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Soutenir nos clients pour les aider à percer, croître et réussir
à l’international
Octobre 2016

Exportation Développement Canada – Chef de file à l ’exportation
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AGENDA

› Qui nous sommes?
› Pourquoi EDC & Pourquoi les exportateurs?
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QUI NOUS SOMMES?

EDC est le chef de file en matière d’exportation!
.

Nous aidons les entreprises canadiennes à Percer, à Croître et à Réussir à l’international.
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EDC est un partenaire solide et bien établi
 EDC est une agence de crédit
à l’exportation du Canada
 Société d’État appartenant à part entière
au gouvernement canadien
 Financièrement autonome
 Applique des principes commerciaux
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Rapprochement avec les entreprises canadiennes partout au
Canada
EDC a 17 bureaux régionaux au Canada
Ils peuvent répondre aux besoins localement

Edmonton, Alberta

Vancouver,
Colombie-Britannique

St. John’s,
Terre-Neuve et Labrador

Calgary, Alberta
Regina, Saskatchewan

Moncton, Nouveau-Brunswick
Québec, Québec

Halifax, Nouvelle-Écosse

Winnipeg, Manitoba
Montréal, Québec

Drummondville, Québec
Ville St-Laurent, Québec
Ottawa, Ontario

Toronto, Ontario
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Windsor, Ontario

Mississauga, Ontario
London, Ontario

POURQUOI EDC & POURQUOI LES EXPORTATEURS?

EDC PEUT VOUS AIDER À ATTEINDRE VOS OBJECTIFS D’AFFAIRES
Les exportateurs RÉUSSISSENT MIEUX
›
›
›

ils génèrent 121 % plus de revenus;
ils sont 25 % plus novateurs;
ils sont 20 % moins vulnérables aux risques.

« Les débouchés à l’étranger seront beaucoup plus importants et connaîtront une croissance bien plus
rapide que ceux au pays. »
Peter G. Hall, vice-président et économiste en chef, Exportation et développement Canada

Source : Prévisions à l’exportation, printemps 2016
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TRANSACTION À L ’INTERNATIONAL: Apercu des besoins et des risques

Signature du contrat

Livraison

Travaux en cours

Paiement final

Temps
• Fournisseur Canadien ou
étranger
• Paiement d’avance
• Conversion de devises (ligne
de change)

Période pré-contrat

• Financement des travaux en
cours

• Risque de non paiement

• Garantie de performance

- Garantie de prêt
- Assurance contrat

Période de fabrication

Période de crédit

Période de garantie
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EDC PEUT ADRESSER VOS DÉFIS
Félicitations, vous avez fait votre première vente à l'international!! Mais
vous avez probablement des inquiétudes…..

›
›
›

Vous êtes inquiets de ne pas être payés

›
›
›

Votre banque n’est pas en mesure de financer vos inventaires hors Canada

La commande est entrée – votre marge de crédit n’est pas suffisante pour faire le contrat
Votre banque gèle l’argent que votre client vous a acheminé d’avance pour faire le contrat
parce que ce dernier veut une lettre de garantie en contrepartie.

V
Vous
voulez
l ffaire
i une acquisition
i ii h
hors C
Canada
d mais
i votre b
banque ne peut lla fifinancer
Vous avez de l’équipement et/ou un compte bancaire à l’étranger et craignez de ne plus y
avoir accès.
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EN RÉSUMÉ…

Contactez-nous si vous avez des projets
d’exportation hors Canada
et visitez notre site web: www.edc.ca

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Martine Trudel
Directrice principale de comptes, Marchés commerciaux
Tel: 514-215-7205
mtrudel@edc.ca
Emilie Harris
Coordonnatrice de comptes
Tel.: 215-7202
eharris@edc.ca
Sonia Lapierre
Directrice Régionale- Ouest de l’île et Couronne Nord
Tel: 514-215-7210
slapierre@edc.ca
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