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jusqu'à une durée maximale de cinq ans; services à un client étranger, en matière par 
exemple de conception, d'ingénierie, de construction, de technologie ou de commercia
lisation; études photogrammétriques et géophysiques; et exportations «d'invisibles» 
comme la vente ou l'attribution à un client étranger d'un droit d'exploitation d'un 
brevet, d'une marque de commerce ou d'un droit d'auteur, les coûts de publicité, et les 
montants à payer à des vérificateurs et à des architectes-conseil. 

Dans le cas des biens ou services vendus avec un crédit à court terme, une police 
est émise pour couvrir toutes les ventes à l'exportation d'un exportateur pour une 
année. Dans le cas des biens ou services vendus avec un crédit à moyen terme, des 
polices particulières sont émises pour chaque transaction. 

Il existe deux genres de polices, une police relative aux contrats qui protège 
l'exportateur à partir du moment où il reçoit la commande jusqu'à ce qu'il soit payé, et 
une police relative aux livraisons qui le protège uniquement à compter du moment de 
l'expédition. La police relative aux contrats s'adresse à l'exportateur qui fabrique des 
biens selon des spécifications particulières ou des biens qui, en raison de la marque ou de 
l'estampille qu'ils portent, ne sont d'aucune valeur pour une personne autre que 
l'acheteur original. La SEE couvre normalement jusqu'à 90% du montant de la perte, 
l'exportateur devant assumer le reste. 

Aide en matière de financement. Afin d'obtenir une aide pour le financement à 
l'exportation, le titulaire d'une police peut demander à la SEE de verser le montant de 
toute perte payable en vertu d'une police à une banque ou à un autre agent qui s'occupe 
du financement des ventes à l'exportation. Il peut attribuer un compte particulier ou 
faire une attribution générale de toutes les sommes à recevoir de l'étranger. Pour 
faciliter encore davantage le financement, la SEE peut émettre des garanties 
inconditionnelles à 100% aux banques à charte ou à d'autres institutions financières qui 
acceptent de fournir du financement sans recours à un exportateur. De telles garanties 
sont normalement émises pour des ventes assurées de biens d'équipement. La SEE peut 
également fournir des garanties inconditionnelles à 100% aux banques ou à d'autres 
institutions financières qui acceptent de financer la période de fabrication relativement à 
une vente assurable dont le crédit à l'exportation est à moyen terme. 

Assurance cautionnement. La SEE a institué récemment un programme d'assurance 
cautionnement pour les garanties de bonne exécution. Ce programme permet d'assurer: 
l'exportateur, jusqu'à 90%, contre l'appel injustifié d'une garantie de bonne exécution; 
la banque qui délivre une telle garantie à un acheteur étranger au nom d'un exportateur 
canadien, jusqu'à 100%; et la société de cautionnement canadienne qui accorde une 
garantie de bonne exécution à un acheteur étranger ou un cautionnement avec garantie 
supplémentaire à une société de cautionnement étrangère qui accorde une garantie à un 
acheteur étranger. Il peut également procurer une assurance contre la non-exécution de 
ses engagements par un ou plusieurs membres d'un consortium à responsabilité limitée. 

Prêts à l'exportation à long terme. La SEE accorde des prêts aux acheteurs étrangers de 
biens d'équipement et de services techniques canadiens, ou leur garantit des prêts 
contractés dans le secteur privé, à des taux d'intérêt aussi concurrentiels que possible sur 
le marché international, lorsqu'ils ont besoin d'un crédit pour une période prolongée et 
qu'ils ne peuvent obtenir du financement des sources commerciales ordinaires. Dans la 
plupart des cas, les prêts sont consentis avec la participation de banques à charte ou 
d'autres institutions financières canadiennes. 

Voici des exemples de biens d'équipement et de services qui sont admissibles au 
financement à l'exportation offert par la SEE: centrales classiques et nucléaires, 
programme d'électrification et lignes de transport de l'électricité; navires, aéronefs, 
locomotives et matériel ferroviaire roulant; matériel pour les réseaux téléphoniques, les 
installations à micro-ondes et les stations terriennes de satellites ainsi que pour des 
projets relatifs au bois, aux pâtes et papiers, aux produits chimiques, à l'extraction 
minière, à la construction et à la métallurgie. Il est possible d'obtenir du financement 
pour des contrats d'entreprise relatifs à l'évaluation et à la mise en valeur des ressources 
naturelles, à des projets des industries primaires et secondaires et à des projets de 
services publics. 


