
CIM 2016 

  EDC et le secteur minier   



2 

EDC est la seule institution qui s’emploie 
exclusivement à :  

›  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. 

›  EDC est un partenaire de confiance qui mise 
sur son expérience des marchés, des 
secteurs et des pays pour adopter une vision 
à long terme et assurer une continuité dans 
un environnement financier en constante 
évolution, peu importe les cycles du marché. 

RÔLE D’EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA (EDC) 
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QUE PEUT FAIRE EDC POUR LE SECTEUR MINIER?  
 

Le secteur Minier à 
EDC 

Compétences 
commerciales 

Portée internationale 

›  Fournisseurs d’équipement et des services  
›  Producteurs de metaux et mineraux 
›  Ingénierie et consultation 
›  Technologies et Innovation (ex. : 3D, robotique, 

TIC pour mines, Cleantech) 

›  Savoir-faire de calibre mondial 
›  Transactions conclues rapidement 

›  Représentation régionale 
›  Capacité de risque sur des marchés difficiles 

Savoir-faire interne 

›  Services consultatifs techniques 
›  Services consultatifs environnementaux 
›  Analyses des pays 
›  RSE 
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›  Programme de garanties d’exportations 
›  Fréquemment utilisé par les petites entreprises ayant besoin d’un fonds de roulement. 
 

›  Produits de CIB (fond de cautionnement) 
›  L’ infrastructure revêt une grande importance dans le secteur minier. 
 

›  Financement de projets 
›  Collaboration avec d’importants promoteurs internationaux et canadiens afin de les 

amener à penser au Canada au moment de prendre des décisions d’approvisionnement. 

›  Assurance risque politique 
couvre vos investissements à l’étranger et les actifs que vous y détenez jusqu’à 90 % des 
pertes résultant d’événements imprévus comme la guerre, les bouleversements politiques, 
une saisie ou l’expropriation ou l’inconvertibilité et le non-transfert. 

›  Assurance comptes clients 
›  Soutien pour l’exportation de biens et de services 
 

QUE PEUT FAIRE EDC POUR LE SECTEUR MINIER?  
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Les activités sectorielles d’EDC comprennent ce qui suit : 
 
›  Miser sur le jumelage pour établir des relations entre les entreprises 

canadiennes et les acheteurs étrangers. 

 
›  Renforcer les capacités canadiennes pour faciliter les contacts. 

 

›  Améliorer les stratégies et l’information sectorielles afin de multiplier les 
débouchés pour les entreprises canadiennes. 

QUE PEUT FAIRE EDC POUR LE SECTEUR MINIER?  



6 



7 7 

EDC’S FOREIGN REPRESENTATION 

North America $54.5B (55%) 
Asia-Pacific $17.9B (18%) 
Europe $13.5B (14%) 
South / Central America $8.4B (9%) 
Africa / Middle East $4.5B (5%) 

JOHANESBURG 
SOUTH AFRICA 
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LATIN AMERICA BUSINESS VOLUMES – MINING & METALS 

$3.29 BILLION 
IN TOTAL VOLUME 

FINANCIAL HIGHLIGHTS - 2015 

90 CUSTOMERS 
SERVED $538 MILLION 

IN FINANCING 47 SME 
SERVED 
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BUSINESS VOLUMES BY COUNTRY 
AS AT DECEMBER 31, 2015 

Andean	  
7%	  

Brazil	  
48%	  

Caribbean	  
10%	  
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EDC en Afrique 
•  Nouveau bureau permanent d’EDC à Johannesburg afin d’aider les entreprises canadiennes à 

tirer profit des débouchés croissants de la région subsaharienne. 

•  Objectif: facil i ter l’intégration d’entreprises canadiennes dans des chaînes 
d’approvisionnement de projets qui présenteront des débouchés dans les domaines de 
l’infrastructure, du pétrole et du gaz naturel, et de l’exploitation minière  

•  Focus sur l’établissement de relations avec les grandes entreprises sud-africaines qui contrôlent 
les chaînes d’approvisionnement de la région subsaharienne (aussi multinationales).  

•  Priorité sur les marchés en croissance rapide comme le Ghana, le Nigéria et le Kenya, tout en 
déployant également des efforts sur les marchés ayant un potentiel à court terme, comme 
l’Angola, le Botswana, le Cameroun, le Gabon et la Tanzanie.  

•  Au cours des cinq dernières années, les activités qu’EDC a facilitées entre les entreprises 
africaines et canadiennes – beaucoup étant PME – ont généré plus de 7,4 milliards de dollars 
américains, et ce chiffre pourrait atteindre 10 milliards au cours des cinq prochaines années. 

 
•  Key African Mining Markets (EDC perspective):  Ghana; Mali; Burkina Faso; Senegal; Ivory Coast 
 



10 

 
WHAT IS  A PULL? 

›  A loan that EDC makes to a foreign company (mining company) in 
exchange for an increased commitment to buy Canadian goods and 
services in support of the mine. 

 
Stats on EDC’s Pulls 
 

›  Pull facilities with 65 international foreign enterprises 

›  19 countries with wide range of industries   

›  37% of enterprises are headquartered in emerging markets 

›  15 Pulls in the Mining Sector 
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EDC’S PULL STRATEGY - DEALS ACROSS THE GLOBE 
PULLS PRESENT IN EMERGING AND ADVANCED MARKETS 
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POUR NOUS JOINDRE 

Tomas Cabanillas 
Conseiller sectoriel 
Groupe de l’industrie minière 
Tel: 613-598-3188 
TLCabanillas@edc.ca 
 
 
 


