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Ce qui nous définit

Nous contribuons à la vitalité et à l’avenir de l’industrie agricole
et agroalimentaire

En tant que seul prêteur entièrement
dédié à l’agriculture et à l’agroalimentaire
au Canada, nous avons à cœur d’aider
l’industrie à réussir. Nos valeurs
d’entreprises sont fondées sur ces
piliers : agir avec intégrité, mettre notre
clientèle au premier plan, atteindre
l’excellence, travailler ensemble et
nous investir dans les collectivités.
Voici un aperçu de notre rendement
en matière de RESG pour 2020-2021.
Consultez le rapport intégral à
fac.ca/rapportRESG.

4 919 clients ont bénéficié de reports des paiements de prêt
et 1 879 autres clients ont eu recours aux lignes de crédit d’urgence
pour la COVID-19

4,6 G$ aux jeunes agriculteurs et entrepreneurs par l’entremise
de divers produits de prêt

1,1 G$ au moyen du prêt Femme entrepreneure de FAC
6 100 participants aux événements virtuels de FAC liés
à la santé mentale

32 000 participants aux événements virtuels de FAC sur les
connaissances en affaires

Nous créons des partenariats afin de lutter contre la faim et
d’améliorer la qualité de vie dans les régions rurales du Canada

17,6 millions de repas ont été recueillis grâce à
FAC en campagne contre la faim

1,5 M$ pour financer 92 projets dans des collectivités
rurales canadiennes grâce au fonds AgriEsprit de FAC

342 clients ont reçu du soutien au moyen du
fonds AgriUrgences de FAC
Plus de 529 000 $ investis dans l’éducation en
agriculture, notamment dans les 4-H du Canada et
Agriculture en classe

Nous menons nos activités de manière
durable et nous aidons nos clients à
faire de même

En bonne voie pour réduire
de 40 % nos émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2025 en surveillant la
consommation d’énergie dans nos
bureaux, les déplacements en avion
et sur la route, la consommation de
papier, et à l’aide de certificats
d’énergie renouvelable

80 % du financement au fonds
AgriEsprit de FAC a été versé à des
projets en développement durable
dans les collectivités rurales

381 arbres ont été plantés
dans le cadre du programme
PrintReleaf

