
PFPI* est une initiative qui permet aux acteurs indépendants d’accéder judicieusement 
à du fi nancement sur les marchés des capitaux

PFPI, qui permet ce type de fi nancement grâce à une plateforme établie, constitue une façon économique et effi cace d’accéder aux 
marchés de titrisation pour des sociétés de fi nancement et de crédit-bail de petite ou moyenne taille n’ayant peut-être pas 
le savoir-faire ni le volume de transactions qui leur permettraient d’établir de manière économique leur propre programme.

Voici quelques actifs admissibles en vertu 
de la PFPI :
> Prêt automobile et contrats de crédit-bail 
 (y compris des programmes de fi nancement 
 de parc de véhicules)

> Prêt sur équipement et contrats de crédit-bail

> Financement de stocks de concessionnaires, qu’ils 
 soient composés d’automobiles ou d’équipements

> Les autres catégories d’actif seront considérées 
 sur une base individuelle

Occasions d’investissement
Les investisseurs tiers sont conviés à participer avec 
BDC à l’achat de titres offerts.

Des avantages dont peuvent bénéfi cier les investisseurs :

> Savoir-faire en structuration

> Connaissance du marché

> Transparence grâce à une divulgation des 
 notices d’offre

> Personnalisation des transactions selon les exigences 
 de l’investisseur

> Harmonisation des intérêts par l’investissement 
 « personnel » de toutes les parties prenantes
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Voici quelques points saillants de cette nouvelle 
plateforme de fi nancement :

> Possibilité de facilités de crédit renouvelables et engagées, pour les 
 sociétés admissibles

> Établissement d’une plateforme de fi nancement commune pour 
 faciliter la synchronisation, pour économiser au plan des coûts 
 et pour simplifi er l’exécution des transactions

> Le fi nancement sera assuré sur la base d’échéances 
 et de taux symétriques

> Les transactions ne seront pas offi ciellement cotées, bien qu’elles 
 seront structurées selon des méthodologies de notation d’agence

> Financement accordé selon des conditions commerciales

> Aucun seuil minimal de transaction

Un partenariat public-privé entre :

* Anciennement « Partenariat pour le fi nancement de véhicules et de matériel » ou « PFVM »
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