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AVANCES SUR PAIEMENT

ADVANCE PAYMENT INSURANCE

Saviez-vous que l'assurance EDC – Avances sur
paiement (dépense en capital) ("EDC API (dépense
en capital)") peut être un outil utile pour assurer la
tranquillité d'esprit des exportateurs canadiens qui
achètent des biens d'équipement ou des biens
assimilables à des biens d’équipement?

Did you know the EDC Advance Payment Insurance (CapEx)
(“EDC API (CapEx)”) can be a useful tool for peace of mind
for Canadian exporters who purchase capital or quasi-capital
goods?

Cette solution d'assurance peut également accroître
l'accès de vos clients au crédit et les aider à explorer
de nouveaux fournisseurs d'équipement.
La police couvre jusqu'à 90 % des pertes financières
liées au défaut de remboursement par le fournisseur
de tout acompte ou paiement progressif effectué
dans le cadre d'un contrat de fourniture de biens
d'équipement ou des biens assimilables à des biens
d’équipement, à condition que la perte ait été subie
avant l'expédition par le fournisseur, et en raison des
risques couverts par la police d'assurance.

Cette assurance couvre lorsque votre paiement
anticipé n’est pas remboursé pour une des
raisons suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Votre fournisseur devient insolvable
Votre fournisseur rompt illégalement
votre contrat
Vous résiliez légalement votre contrat
Problèmes de conversion et de transfert
de devises
Guerres et perturbations connexes
Annulation ou expiration de permis,
licences ou approbations obligatoires
Le gouvernement décrète l’interruption
du remboursement des dettes à
l’étranger

Soutien lié à la Covid-19
EDC s’engage à soutenir les entreprises canadiennes
durant la pandémie de COVID-19. Elle a donc ajusté
l'assurance EDC – Avances sur paiement (dépense en
capital) de sorte que jusqu'au 30 septembre 2020,
EDC envisagera d'assurer les paiements anticipés
effectués pour soutenir l'achat d'équipement de
protection individuelle (EPI), de fournitures et
d'équipements médicaux figurant sur la liste
officielle des achats du gouvernement du Canada ou
de toute province canadienne ; pendant la pandémie
COVID-19.
Des questions sur les paramètres d'assurance ? Nous
y sommes pour vous aider!

Restez sains et sauves!

This insurance solution can also increase your client’s access
to credit and help them explore new equipment providers.
The policy covers up to 90% of financial losses relating to
suppliers failure to return any advance payments or progress
payments made in respect of a contract for the supply of
capital or quasi-capital goods, provided the loss was
incurred prior to shipment by the supplier, and due to the
risks covered under the insurance policy.

This insurance covers you if don’t receive the return of
your advance payment because:
•
•
•
•
•
•
•

Your supplier becomes insolvent
Your supplier unlawfully breaks your contract
You lawfully end your contract
Problems with currency conversion and
transfer
War and related disturbances
Required permits, licences or approvals are
cancelled or expire
Government declares a halt to paying
international debts

COVID-19 Support
EDC is dedicated to supporting
Canadian businesses during the
COVID-19 pandemic. We’ve
adjusted EDC API (CapEx) so that
until Sept. 30, 2020, EDC will
consider insuring advance
payments made to support
the procurement of personal protective equipment (PPE),
medical supplies and equipment listed on the official
Government of Canada or any Canadian Provinces
procurement list; during the COVID-19 pandemic.

As always, please call me with questions. We’re here to
help!

Stay safe and be well!

