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QUELQUES MOTS SUR EDC
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›
›

Organisme de crédit à l’exportation du Canada

›
›

Financièrement autonome

Société d’État en propriété exclusive du
gouvernement du Canada
Fonctionnement : s’appuie sur des
principes commerciaux

LE RÔLE D’EDC

›

Appuyer et développer le commerce
extérieur du Canada et ses efforts
commerciaux sur la scène internationale

›

Offrir des solutions de financement et
d’assurance aux exportateurs et aux
investisseurs canadiens

›

Assurer une saine gestion financière
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GRANDS PRINCIPES D’EDC
Philosophie privilégiant les partenariats

›
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Mettre à contribution notre capacité
financière pour compléter les activités des
institutions financières du secteur privé afin
de veiller à ce que les clients aient accès
aux solutions financières qui répondent le
mieux à leurs besoins

GRANDS PRINCIPES D’EDC

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

›
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La RSE ne saurait se limiter au respect des politiques et
des règlements; EDC est résolue à véhiculer des valeurs
comme la probité, le respect, l'équité et l'intégrité dans
ses pratiques commerciales quotidiennes

FAITS SAILLANTS DE LA PERFORMANCE DE 2014

›

EDC a facilité un volume d’activités d’une valeur de 99,0 G$ réalisées par les
compagnies canadiennes

›
›
›

Nombre de clients servis : environ 7 400

›

Contribution au PIB : 4 % – 719 200 emplois soutenus
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Présence sur 198 marchés
EDC a facilité des transactions totalisant plus de 29,0 G$ sur les marchés
émergents

REPRÉSENTATIONS D’EDC À L’ÉTRANGER

Amérique du Nord 54,5 G$ (55 %)
Asie-Pacifique 17,9 G$ (18 %)
Europe 13,5 G$ (14 %)
Amérique du sud/centrale 8,4 G$ (9 %)
Afrique / Moyen-Orient 4,5 G$ (5 %)
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EDC peut vous aider :
Connaissances approfondies des marchés et
personnes-ressources présentes sur les marchés
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INFO-PAYS (MEXIQUE)
http://www.edc.ca/FR/Country-Info/Pages/mexico.aspx
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EDC AU MEXIQUE

›

Le Mexique est un marché prioritaire
pour le Canada et pour EDC

›

À Mexico depuis avril 2000, puis à
Monterrey depuis Octobre 2002

›

Au cours des derniers 10 ans, EDC a
appuyé plus de 20 milliards USD
d’exportations et d’investissements
provenant du Canada

›

Nos secteurs prioritaires: pétrole et
gaz naturel, mines et métaux,
transport et électricité
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PARTENARIATS AU MEXIQUE

Nos principaux partenaires:

›

Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada/ Service des
délégués commerciaux (SDC)

›

Provinces (Québec, Alberta, Ontario)

›

Chambre canadienne de commerce au
Mexique (Cancham)

›

Partenaires financiers: Banque Scotia,
Northstar, Coface, Fianzas Monterrey,
Atradius Seguros

EDC peut vous aider :
avec notre modèle de développement des affaires
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VOLUMES D’AFFAIRES 2014 - MEXIQUE
Volumes d’affaires par produit
Assurances
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RESULTATS FINANCIERS (MEXIQUE 2014)

$2.79
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MILLIARDS
VOLUME TOTAL

729

CLIENTS DE
SERVIS

Industrie légère
28%

Infrastructure
et
environnement
12%

FINANCEMENTS D’ATTRACTION AU MEXIQUE

Compagnie: Petróleos Mexicanos
Secteur: Pétrole et gaz

Compagnie: Cydsa S.A. de C.V.
Secteur: Pétrole et gaz
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Compagnie: Grupo R
Secteur: Pétrole et gaz

Compagnie:Tabasco Jackup S.A. de C.V.
Secteur: Pétrole et gaz

Compagnie: : Metalsa S.A. de C.V.
Secteur: Automobile

Compagnie: Tenedora Nemak S.A. de C.V.
Secteur: Automobile

Compagnie: Navistar Financial SOFOM
Secteur: Automobile

Compagnie: Grupo Senda S.A. de C.V.
Secteur: Automobile

Compagnie: Minera Frisco S. A. de C.V.
Secteur: Minier

Compagnie: Sigma Alimentos S.A. de
C.V.
Secteur: Multisecteur

Compagnie: Comisión Federal
Electricidad
Secteur: Electricité

Compagnie: Ternium Mexico S.A. de C.V.
Secteur: Minier

Compagnie: Tenedora de Cines S.A. de
C.V
Secteur: TIC

Compagnie: América Móvil
Secteur: TIC

COMMENT UN MECANISME D’ATTRACTION FONCTIONNE-T-IL?
 EDC consent un prêt à un acheteur étranger ciblé dont les
besoins en approvisionnement correspondent à l’expertise
canadienne. Il s’engage à travailler de pair avec EDC afin de
s’approvisionner au Canada.

+
 EDC met en relation les acheteurs étrangers avec les
fournisseurs canadiens qualifiés, surtout durant des missions
de jumelage.

=
 Lorsque des acheteurs étrangers font appel à des entreprises
canadiennes, il en résulte de formidables retombées pour
l’économie canadienne.
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QUELQUES ÉVÉNEMENTS EN 2015
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Nom

Secteur

Où

Date

PDAC*

Mines et métaux

Toronto, Canada

Mars

Mobile World Congress

TIC

Barcelona, Espagne

Mars

Global Petroleum Show (GPS)

Pétrole et gaz

Calgary, Canada

Juin

Congreso Mexicano del Petroleo (CMP)

Pétrole et gaz

Guadalajara, Mexique

Juin

Conférence annuelle de l’APMA

Automobile

Windsor, Canada

June

Mission TIC

TIC

Mexico, Guadalajara, Monterrey

Sept

EXPOMINERIA

Mines et métaux

Acapulco, Mexico

Oct

Café international P3 2015

Infrastructure

Toronto, Canada

Nov

EDC peut vous aider :
à augmenter votre capacité financière
à atténuer des risques

17

EN PALLIANT LE MANQUE DE SOUTIEN EN MATIÈRE D’IDCE

›

Nous vous aidons à établir et à exercer des activités hors du Canada en
renforçant votre capacité à obtenir du financement; en offrant une protection
contre une gamme complète de risques commerciaux et politiques; et en
communiquant nos vastes connaissances des pays et en usant de nos
relations sur les
marchés.
Business
sustainability
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AUGMENTER VOTRE CAPACITÉ FINANCIÈRE

LE CLIENT Skjodt-Barrett Foods | Mississauga (Ontario)

›

L’entreprise emballe et cofabrique des produits pour certaines
des marques les plus prestigieuses de l’industrie alimentaire
nord-américaine;

›

Elle lance des aliments en sachets pour bébé sur le marché
nord-américain.

LE DÉFI
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›

La société avait besoin de nouvelles installations pour répondre à
la demande. Elle a donc décidé de se doter d’une installation aux
États-Unis où se trouvent la plupart de ses clients.

›

Pour mener à bien son projet d’expansion, elle devait obtenir du
financement, mais sa banque hésitait à participer à une transaction
de cette taille – d’autant que l’installation en question se trouvait à
l’extérieur du Canada.

AUGMENTER VOTRE CAPACITÉ FINANCIÈRE

LA SOLUTION

›

EDC a accordé un prêt d’une valeur de 8 millions de dollars servant à
l’achat d’équipement destiné aux nouvelles installations.

›

EDC a aidé à doubler la marge de crédit opérationnelle de SkjodtBarrett en s’associant à la banque canadienne de l’entreprise.

LES RÉSULTATS
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›

L’effectif de l’entreprise est passé de 60 à plus de 500 employés en à
peine trois ans alors que les ventes ont quadruplées.

›

L’entreprise est maintenant le premier fabricant d’aliments en sachets
d’Amérique du Nord.

›

Sa capacité de production annuelle dépasse les 400 millions d’unités.

ATTÉNUER LES RISQUES TOUT EN OBTENANT ET EN
RÉALISANT DES CONTRATS

›

›

Assurance comptes clients

›

Couvre jusqu'à 90 % de vos pertes attribuables au non-paiement résultant de risques
commerciaux ou politiques

›

Solution au Mexique pour les filiales Canadiennes (Atradius)

Assurance Risques Politiques

›

›
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Protège vos actifs et vos investissements à l'étranger, y compris l'équipement et les
installations de fabrication

Cautionnement

›

Protège entièrement votre banque / société de cautionnement en cas d'appel d'une garantie
contractuelle déposée en votre nom.

›

Solution au Mexique pour les filiales Canadiennes (Fianzas Monterrey)

ATTÉNUER LES RISQUES

LE CLIENT Fordia | Montreal (Québec)

›

L’entreprise produit des outils, des équipements et des accessoires
diamantés destinés aux entreprises spécialisées en carottage.

›

Elle figure parmi les quatre premiers fabricants mondiaux de ces
produits qu’elle exporte depuis plus de 15 ans grâce à ses sociétés
affiliées à l’étranger présentes aux quatre coins de la planète.

LE DÉFI
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›

Composer avec les divers niveaux d’instabilité politique dans environ la
moitié des pays où elle s’est implantée.

›

La présence de risques politiques élevés fait en sorte qu’il est plus
difficile pour l’entreprise de financer ses activités.

ATTÉNUER LES RISQUES

LA SOLUTION

›

L’Assurance risques politiques d’EDC permet de protéger les actifs de
l’entreprise qui se trouvent à l’étranger contre la survenance de risques
tels que la violence politique, l’expropriation, l’incapacité de conserver
la propriété des actifs, entre autres.

LES RÉSULTATS
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›

La PRI aide à gérer les risques et à obtenir des modalités de
financement plus avantageuses sur des marchés exposés à des
risques politiques.

›

Le recours à la PRI permet à l’entreprise d’accepter de nouveaux
contrats qu’elle aurait autrement refusés.

CONTACTEZ-NOUS

Andrea Rodriguez
Directrice de comptes- Région du Québec

arodriguez@edc.ca
514.876.7103
(Montréal)

Jorge A. Rave
Directeur régional, Développement des marchés internationaux – Mexique

jrave@edc.ca
613.597.8039
(Ottawa)
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