Navigate Complex Government Procurement Markets
Abroad with Confidence
Pursuing contracts in complex government markets can be simpler with CCC at your side. CCC is a trusted
Government of Canada partner that offers government to government contracting benefitting Canadian
companies in areas such as reduction of risk, access to buyers and competitiveness. CCC takes on the role as
prime contractor and offers a Government of Canada guarantee of contract performance.

Why Do Canadian Companies
Choose CCC?

Why Do Foreign Government
Buyers Choose CCC?

Access to Foreign Government Decision-makers
• Canadian companies get access to high-level government
officials
• Canadian exporters benefit from MOUs negotiated with
buyers for acquisitions from Canada
• CCC has knowledge of procurement policy and regulatory
issues
• CCC has experience negotiating contracts in various
cultural landscapes

Fast and Simple
• Buyers benefit from an expedited acquisition process on
a government to government basis with CCC

Competitive advantage of government-to-government
approach
• Canadian exporters are differentiated from competitors
with a government to government sole-source contract
option and Government of Canada contract guarantee
• Canadian companies benefit from the option to reduce
or eliminate performance bonds and/or advanced
payment bonds to reduce costs
• CCC is able to identify financing through export credit
agencies and/or commercial lending institutions
• CCC offers the credibility of the Canada brand as contracts
are signed with the Government of Canada
Reduction of Risk
• Payment risk is reduced as all financial issues, payments
and cash flows are executed through CCC
• Corruption risk is reduced as CCC requires confirmation of
ethical business practices for all transactions
• Political risk is reduced through CCC’s enhanced high-level
bilateral relationship
Accelerated transaction time by eliminating RFP
• Canadian exporters benefit from expedited acquisition
processes on a government-to-government basis

Reduced Acquisition Risk
• Buyers benefit from mitigation of project risks and
assurance of ethical business practices with CCC contract
monitoring throughout the length of the contract
• CCC offers a Government of Canada assurance that the
contract will be performed according to the agreed
terms and conditions
Enhanced Bilateral Relationship
• CCC brings the Government of Canada’s support to the
acquisition, from identification of the Canadian supplier
to the end of the warranty period

Getting Started With CCC
CCC is looking for capable, innovative Canadian
companies.
To begin the conversation, Canadian companies
need to meet the following criteria:
• Are you selling or getting ready to sell to foreign
governments?
• Do you have at least two years of sales?
• Do you have two years of audited financial
statements?
If your company meets these requirements, get
Pre-Qualified with CCC – contact us today at
info@ccc.ca
Learn more about how CCC works at www.ccc.ca

Naviguez les marchés complexes de l’approvisionnement
public en toute confiance
Conclure des contrats dans le secteur complexe des marchés publics peut s’avérer bien plus facile avec la CCC à vos côtés.
La CCC est un partenaire de confiance du gouvernement du Canada qui offre des services de passation de contrats de
gouvernement à gouvernement au bénéfice des entreprises canadiennes en ce qui concerne le risque, la transparence et la
compétitivité. Elle joue le rôle de maître d’œuvre de projet et offre la garantie d’exécution de contrat du gouvernement du
Canada.

Pourquoi les entreprises canadiennes
choisissent-elles la CCC?

Pourquoi les acheteurs de gouvernement
étranger choisissent-ils la CCC?

Accès aux décideurs des gouvernements étrangers
• Les entreprises canadiennes ont accès à des hauts responsables
des gouvernements
• Les exportateurs canadiens tirent parti de protocoles d’entente
négociés avec des acheteurs intéressés par des produits
canadiens
• La CCC connaît les politiques d’approvisionnement et les enjeux
en matière de réglementation
• La CCC a de l’expérience dans la négociation de contrats au sein
de divers milieux culturels

Processus simple et rapide
• Les acheteurs profitent d’un processus d’achat rapide fondé
sur un mécanisme de passation de contrats de gouvernement à
gouvernement avec la CCC

Avantage concurrentiel de la passation de contrats de
gouvernement à gouvernement
• Les exportateurs canadiens se différencient de leurs concurrents
en offrant une option d’un contrat à fournisseur unique, le
gouvernement, ainsi que la garantie d’exécution de contrat du
gouvernement du Canada
• Les entreprises canadiennes ont la possibilité de réduire ou
d’éliminer les cautionnements d’exécution et les cautionnements
de paiement en vue de diminuer les coûts
• La CCC est en mesure de trouver un financement auprès
d’organismes de crédit à l’exportation ou d’établissements de
prêts commerciaux
• La CCC offre la crédibilité de l’image de marque du Canada
puisque les contrats sont signés avec le gouvernement du
Canada
Réduction du risque
• Le risque lié au paiement est réduit puisque la CCC se charge de
toutes les questions financières, des paiements et de la
trésorerie
• Le risque lié à la corruption est réduit puisque la CCC exige la
confirmation que toutes les transactions respectent les règles
d’éthique
• Le risque politique est réduit puisque la CCC établit des relations
bilatérales étroites à haut niveau
Transaction plus rapide grâce à l’élimination des demandes de
propositions
• Les exportateurs canadiens profitent d’un processus d’achat
rapide fondé sur un mécanisme de passation de contrats de
gouvernement à gouvernement

Réduction des risques associés à l’approvisionnement
• Les acheteurs tirent parti du fait que la CCC suit toute
l’exécution du contrat afin d’atténuer les risques associés au
projet et de veiller à l’adoption de pratiques d’affaires
conformes à l’éthique
• La CCC offre la garantie du gouvernement du Canada que le
contrat sera exécuté selon les modalités convenues
Améliorations des relations bilatérales
• La CCC apporte l’appui du gouvernement du Canada tout
au long du processus, de la sélection du fournisseur canadien
jusqu’à l’échéance de la période de garantie

Comment collaborer avec la CCC
La CCC cherche des entreprises canadiennes
compétentes et novatrices.
Avant tout, les entreprises canadiennes doivent
satisfaire aux critères suivants :
• Vendez-vous ou vous préparez-vous à vendre vos
produits à des gouvernements étrangers?
• Enregistrez-vous des ventes depuis au moins deux
ans?
• Avez-vous deux ans d’états financiers vérifiés?
Si votre entreprise satisfait à ces exigences, vous
pouvez vous préqualifier auprès de la CCC –
communiquez avec nous aujourd’hui : info@ccc.ca
Découvrez comment fonctionne la CCC en
consultant le www.ccc.ca

