
Conseils

›   Avant de vous lancer, 
assurez-vous que l’IDCE 
convient à votre entreprise.

›   Assurez-vous que la forme 
d’IDCE retenue est la bonne.

›   Avant d’investir, étudiez 
bien le marché et effectuez 
des contrôles préalables 
rigoureux.

›   Si vous participez à l’IDCE, 
faites-vous toujours aider 
par des experts locaux.

Un bulletin d’information spécial présenté par EDC.

Fondée en 1977 à Montréal, 
Fordia fabrique de l’équipement de 
forage au diamant destiné au secteur 
minier. Elle exporte depuis plus de 
15 ans et a des sociétés affiliées et des 
distributeurs dans le monde entier. 

Elle estime qu’il existe des risques  
politiques (p. ex. évolution 
réglementaire défavorable) dans 

la moitié des pays où elle a des 
sociétés affiliées. Après une analyse 
rigoureuse, Fordia a souscrit une 
Assurance risques politiques (PRI) 
d’EDC pour protéger ses actifs 
étrangers.

« EDC nous a aidés à voir à quel 
point la PRI pouvait être profitable 
à notre entreprise, explique Luc 
Dumont, vice-président, Finances et 
administration. Mais EDC est bien 
plus qu’un assureur – elle comprend 
nos besoins et nous aide à relever les 
défis que nous rencontrons sur la 
scène internationale. »

FORDIA ET LA GESTION DES RISQUES POLITIQUES

Si une société canadienne est propriétaire, en tout ou 
en partie, d’une entreprise étrangère, alors elle participe 
à l’investissement direct canadien à l’étranger (IDCE). De 
fait, bon  nombre de PME canadiennes misent sur l’IDCE 
pour augmenter leurs ventes et leurs parts de marché, 
mieux servir leurs clients étrangers, accéder à de nouvelles 
ressources et améliorer leur compétitivité.

L’IDCE prend souvent la forme d’une société affiliée 
à l’étranger (bureau de vente, usine, etc.). Acquérir une 
société étrangère, fusionner ou former une coentreprise 
avec elle sont d’autres moyens d’investir. Quoi que vous 
décidiez, assurez-vous d’obtenir l’aide 
d’experts tout au long du processus. 
Il n’existe aucune stratégie universelle 
d’IDCE, mais les étapes ci-dessous font 
souvent partie de la démarche.

Déterminez si l’IDCE vous convient : 
Même si vous exportez déjà, l’IDCE n’est 
pas forcément une recette gagnante. 
L’IDCE cadre-t-il avec votre stratégie 
d’affaires internationale? Les retombées 
potentielles l’emportent-elles sur les 
risques en jeu? Si l’IDCE n’est pas une bonne idée, c’est le 
moment de le découvrir.

Trouvez le marché idéal : Si vous êtes déjà sur un 
marché, y investir pourrait bien être tout indiqué. Si 
vous lorgnez un nouveau marché, étudiez-le de très près.  
EDC vous offre des renseignements détaillés sur les  
 

marchés étrangers et la culture commerciale locale. 
Choisissez votre structure d’investissement : Pour de 

nombreuses PME, l’IDCE prend d’abord la forme d’une 
petite société affiliée sur un marché cible. Mais votre 
structure d’investissement dépendra généralement des 
caractéristiques et des capacités propres à votre entreprise. 

Sélectionnez votre investissement : À ce stade, vous 
décidez comment dépenser vos fonds (acquérir de 
l’espace de bureau, une entreprise, etc.). Avant toute 
chose, cependant, effectuez des contrôles préalables avec 
l’aide d’experts. 

Concrétisez votre investissement : 
C’est le moment de signer les contrats 
et de décaisser les fonds. Sollicitez 
l’aide d’experts locaux ; ils connaissent 
bien le contexte d’investissement 
du pays. La solution de financement 
d’actifs étrangers ou le Programme de 
garanties d’exportations d’EDC peut 
vous offrir le soutien financier dont 
vous avez besoin.

Protégez votre investissement : 
Dès lors que vous avez des actifs à l’étranger, vous êtes 
inévitablement exposé à des risques. Vous pouvez les 
atténuer par une planification minutieuse, mais certains 
pourraient échapper à votre contrôle. Songez alors aux 
solutions d’assurance d’EDC, qui couvrent tant le risque 
d’expropriation que le risque d’inexécution de contrat.

 

« EDC est bien plus qu’un assureur –  
elle comprend nos besoins et nous aide  
à relever les défis que nous rencontrons  
sur la scène internationale. »

Luc Dumont
Vice-président, Finances et administration 
Fordia

INVESTIR À L’ÉTRANGER : AVEZ-VOUS LE PROFIL?

http://www.edc.ca/FR/Knowledge-Centre/Pages/default.aspx
http://www.edc.ca/FR/Our-Solutions/Insurance/Pages/default.aspx
http://www.edc.ca/FR/Our-Solutions/Financing/Pages/export-guarantee-program.aspx
http://www.edc.ca/FR/Our-Solutions/Financing/Pages/foreign-investment.aspx
http://www.edc.ca/FR/Our-Solutions/Financing/Pages/export-guarantee-program.aspx
http://www.edc.ca/FR/Our-Solutions/Financing/Pages/foreign-investment.aspx

