
 

 

Qui nous sommes 

EDC est l’organisme de crédit à l’exportation du Canada. Notre mandat est soutenir et développer le 

commerce extérieur du Canada en aidant les entreprises canadiennes à profiter des débouchés offerts sur le 

marché international. Nous sommes une société d’État financièrement autonome indépendante du 

gouvernement du Canada.  

 

Ce que nous faisons 

Nous offrons des solutions d’assurances et de financement, des produits de cautionnement de même que des 

solutions pour petites entreprises aux exportateurs et investisseurs canadiens et à leurs acheteurs étrangers. 

Nous appuyons aussi l’investissement direct canadien à l'étranger et les investissements au Canada. Fait à 

noter, nos activités sont en grande partie réalisées en partenariat avec d’autres institutions financières et en 

collaboration avec le gouvernement du Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une culture diversifiée  
 

Atteignez votre potentiel et non vos limites 

Notre culture repose sur la confiance et la collaboration ainsi que la 

contribution d’employés très performants capables de remettre en 

cause les pratiques et les processus en place. Tout ce que nous 

faisons à EDC est conçu dans le souci de créer les conditions 

propices à l’essor de votre carrière. Nous encourageons donc 

l’esprit d’initiative, la responsabilité personnelle et la création d’un 

milieu de travail privilégiant la diversité. Nous veillons à ce que 

vous puissiez collaborer avec vos collègues et vous donnons les 

ressources pour trouver des moyens d’optimiser nos activités. 

 

La diversité et l’inclusion, composantes essentielles de nos 

succès 

À EDC, nous croyons que nos gens ainsi que leurs perspectives, 

expériences et cultures sont essentiels à notre réussite actuelle 

aussi bien que future. Compte tenu de notre mandat, cela est 

définitivement un atout en affaires. En fait, nous avons intégré ces 

composantes dans notre processus de recrutement en faisant 

appel à un réseau de diffusion donnant accès à des talents 

diversifiés (Autochtones, personnes handicapées, minorités 

visibles, femmes et professionnels formés à l'étranger). 

 

La diversité et l’inclusion font d’EDC un endroit 

enrichissant où travailler et une entreprise avec 

laquelle les gens souhaitent faire affaires. Le fait 

d’avoir une culture de travail accueillante et qui 

encourage la collaboration crée un sentiment 

d’appartenance chez les employés et les encourage 

à présenter des idées et points de vue différents. 

 

Votre travail à EDC sera une source fierté 

Nous aidons les exportateurs canadiens à 

concrétiser leurs projets en respectant 

l’environnement et les droits de la personne ainsi 

qu’en disposant d’un financement durable. Nous 

n’hésitons pas à aller au-delà des attentes en 

contribuant à l’élaboration de stratégies d’affaires 

avantageuses pour toutes les parties intéressées. 

 

Faites partie d’une équipe regroupant certaines des 

personnes les plus brillantes et talentueuses du 

Canada. 

  

 

 

 


