
PROGRAMME DE PRÊTS À L’EXPANSION 
INTERNATIONALE D’EDC - BMO
Vous voulez augmenter votre fonds de roulement 
pour développer vos activités et percer de nouveaux 
marchés ? Avez-vous pensé au Programme de prêts 
à l’expansion internationale (PPEI) ?

BMO peut vous aider à réaliser le plein potentiel de votre entreprise 
sans souci : dites adieu aux baisses temporaires de flux de trésorerie, 
au manque de liquidités dû au paiement des coûts initiaux ou au 
financement inadapté qui retarde votre expansion.

En partenariat avec Exportation et développement Canada‡ (EDC), nous 
aidons des milliers d’entreprises canadiennes à franchir nos frontières. 
Que vous vendiez directement à un client étranger, soyez le fournisseur 
d’une entreprise exportatrice canadienne ou cherchiez à financer votre 
premier contrat international, nous savons qu’il est primordial que vous 
disposiez d’un fonds de roulement, et le PPEI peut vous aider à l’obtenir.

NOUS POUVONS VOUS AIDER À :
Accéder plus rapidement à de nouveaux marchés
Avec le PPEI, obtenez un financement supplémentaire pour couvrir vos 
ventes sur un nouveau marché, vous donner les moyens de répondre à la 
demande prévue ou payer les coûts initiaux d’un contrat international.

Soutenir vos investissements à l’étranger
Les investissements à l’international vous permettent d’augmenter votre 
chiffre d’affaires et vos bénéfices, de vous rapprocher de vos clients et 
d’accéder à des chaînes d’approvisionnement, des marchés, des 
technologies et des ressources. Grâce au PPEI, vous pourrez améliorer 
votre capacité d’emprunt pour ouvrir un bureau à l’étranger et acquérir 
ou agrandir une entreprise locale.

Gérer vos flux de trésorerie
Lorsque vous disposerez du financement et des liquidités dont vous avez 
besoin, vous aurez également la confiance nécessaire pour conclure de 
nouveaux contrats internationaux.

COMMENT ÇA FONCTIONNE :
› EDC partage le risque associé à votre 

marge de crédit opérationnelle avec la 
banque BMO afin que vous puissiez accéder 
à un fonds de roulement plus important.

›  Vous obtenez le financement nécessaire 
pour augmenter vos ventes à l’étranger.

QUI EST ADMISSIBLE ?
Les entreprises canadiennes qui* :
› vendent des biens ou des services à 

l’étranger (y compris aux États-Unis);

› fournissent des biens ou des services 
à des acheteurs canadiens qui les 
exportent ensuite;

› ont déjà conclu un contrat international.

COMMENT PRÉSENTER 
UNE DEMANDE
› Consultez votre directeur relationnel 

à la banque BMO pour savoir si le 
PPEI convient à vos besoins en fonds 
de roulement.

› Remplissez le formulaire de demande, qui 
sera inclus à votre demande de prêt auprès 
de la banque BMO afin d’accéder à votre 
marge de crédit opérationnelle sans délai.

Pour en savoir plus, communiquez 
avec votre directeur relationnel à 
la banque BMO.

* Ne constituent pas des critères d’admissibilité officiels. 
L’admissibilité est déterminée au cours du processus de demande de participation au PPEI.

‡ Toutes les autres marques de commerce mentionnées appartiennent à leurs  
propriétaires respectifs.
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