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Conseils pour un secteur en  
croissance et en évolution
De nos jours, l’agriculture est un secteur d’activité complexe, 
diversifié et de pointe qui assure une contribution essentielle 
au niveau de vie élevé des Canadiens, et joue un rôle 
primordial dans le renforcement de notre économie.

Que vous produisiez des aliments, des fibres, des combustibles, 
ou des matières premières pour toute autre fin, un besoin 
constant demeure : le besoin d’expertise financière. C’est là 
que nous pouvons vous aider.

Prévoir les changements et en tirer parti
Quelle que soit la taille de votre exploitation agricole, pour 
réussir, il vous faut adopter une approche proactive à l’égard 
des tendances du secteur. Dans le cas du secteur agricole, 
ces tendances peuvent inclure ce qui suit :

Technologie
Qu’on pense aux variétés de cultures tolérantes à la  
sécheresse et aux herbicides ou aux outils agricoles de 
précision, les nouvelles technologies de production sont  
de plus en plus répandues. La biotechnologie, en particulier, 
transforme le secteur, alors qu’un volet recherche des  
façons non traditionnelles d’utiliser les produits agricoles, 
tandis qu’un autre tente de produire le même rendement 
avec moins d’intrants.

« Notre directeur de comptes RBC® déploie tous les efforts pour 
nous offrir le financement dont nous avons besoin. Lorsque 
nous avons décidé de prendre de l’expansion, récemment, il 
nous a rapidement créé un excellent forfait de financement. 
Voilà le genre de service que nous aimons recevoir. »

Larry Murphy, trésorier, Armstrong Milling Co. Ltd., Ontario

Volatilité et imprévisibilité  
L’incertitude économique mondiale et le caractère  
imprévisible des conditions météorologiques sont des 
facteurs qui contribuent à la volatilité du secteur agricole. 
Dans un tel contexte, il est essentiel d’être en mesure de cerner 
les risques et d’élaborer des stratégies pour les atténuer.

« RBC a compris nos activités et nous a fourni les outils 
financiers dont nous avions besoin pour continuer de 
prendre de l’expansion tout en offrant à nos clients le service 
de qualité auquel ils étaient habitués. Le service clientèle qui 
y est prodigué est sans pareil, et on nous fait savoir que notre 
clientèle est précieuse. »

Jon Bagley, président, Westman Aerial Spraying Ltd., Brandon, Manitoba 

Traçabilité
Les consommateurs insistent de plus en plus pour connaître 
le parcours des produits jusqu’à leur assiette. Cette tendance 
peut être mise à profit : la nouvelle génération de données 
de production peut donner lieu à de nouvelles idées en 
matière de gestion et à de nouvelles occasions.

Durabilité
L’enjeu de la durabilité environnementale continue de 
s’intensifier, notamment en raison de la croissance fulgurante 
de la population mondiale et de l’augmentation de la 
demande pour des ressources naturelles de plus en plus rares. 
Les agriculteurs canadiens se vouent depuis longtemps à la 
terre ainsi qu’à l’environnement, mais il reste du travail à faire.

Mondialisation 
Qu’il s’agisse des répercussions de la vigueur de l’économie 
mondiale sur les taux d’intérêt, ou de la demande croissante 
en nourriture de la part des pays en développement, 
l’agriculture canadienne est de plus en plus touchée par la 
mondialisation. Nos directeurs de comptes, secteur agricole, 
peuvent vous aider à gérer les répercussions financières de 
la dynamique entre l’offre et la demande et à accéder à des 
marchés au Canada et à l’échelle internationale.

Par-dessus tout, il est plus important que jamais que  
vous gériez vos finances de façon efficace, que la  
conjoncture soit favorable ou non. Grâce aux ressources  
que RBC Banque Royale® met à leur disposition, nos 
directeurs de comptes, secteur agricole, peuvent vous  
offrir des conseils financiers et d’affaires spécialisés pour 
favoriser le succès de votre exploitation agricole. 
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Expertise dont vous pouvez bénéficier
À RBC, notre équipe de directeurs de comptes spécialisés, 
Secteur industriel, possède un long historique de collaboration 
avec des producteurs agricoles, des éleveurs et des exploitants 
agroalimentaires. Ses membres comprennent les difficultés 
auxquelles vous faites face et savent comment vous aider à 
tirer profit des occasions que représentent les nouvelles 
technologies et les tendances du marché. 

À travers les cycles de prix, les bouleversements météorolo-
giques et les autres facteurs pouvant avoir des répercussions 
sur vos affaires, nous pouvons vous aider à tirer profit des 
forces de RBC, que ce soit en matière de prêts et de produits 
de crédit, de services de gestion de trésorerie, de services de 
commerce international ou de services relatifs aux contrats 
à terme sur marchandises. Grâce à notre expérience unique 
et étendue, nous pouvons vous offrir :

   des conseils proactifs pour économiser du temps, gérer 
les risques et réduire les coûts ;

   des solutions de financement spécialisées pour répondre 
à vos besoins particuliers ;

   un accès à des spécialistes de RBC, y compris à des 
directeurs de comptes spécialisés dans le secteur agricole 
et à notre équipe d’experts en gestion des risques, ainsi 
qu’à des personnes-ressource du secteur et à d’autres 
intervenants clés.

« Nous sommes client de la banque depuis 50 ans et à 
l’époque où le financement agricole était généralement 
difficile à obtenir, RBC a su comprendre nos besoins en nous 
offrant des solutions financières adaptées à notre réalité. 
Ainsi, ils ont contribué à la vision d’avenir de notre entreprise 
et ont permis son développement optimal en devenant un 
partenaire de choix. »

François Jodoin, Vice-Président, Ferme Normand Jodoin Inc., Québec

Vous aider à mener votre exploitation vers le succès
Les directeurs de comptes, secteur agricole, de  
RBC Banque Royale peuvent vous aider à faire passer vos 
activités à un niveau supérieur en vous offrant de précieux 
conseils financiers et une vaste gamme de produits et 
services adaptés à vos besoins :

Accès au capital
   Bénéficiez de produits de crédit structurés de  

façon appropriée.
   Prenez de l’expansion grâce au financement d’équipement 

au moyen de la Marge Achat-Équipement RBCMC. 
   Étendez vos activités commerciales, améliorez votre  

flux de trésorerie et financez l’achat de terrains ou  
d’actifs supplémentaires au moyen de la Marge agricole 
intégrée RBC ou de l’hypothèque AgriRoyal®.

Gérez vos liquidités
   Gérez vos besoins de financement courants au  

moyen de la Marge de crédit d’exploitation Royale®.
   Améliorez votre gestion de trésorerie grâce à RBC Express®, 

une plateforme bancaire en ligne puissante et flexible.
   Assurez le suivi et la gestion des dépenses liées à  

votre exploitation agricole ou agroentreprise au moyen 
d’une carte de crédit Affaires RBC Banque Royale.

Réduisez les risques d’exploitation
   Protégez-vous contre les fluctuations des taux d’intérêt  

en ayant accès à des taux fixes et variables et en  
immobilisant des taux d’intérêt pour différents termes.

   Gérez efficacement votre risque sur marchandises  
grâce aux contrats à terme et aux options offerts par 
l’intermédiaire de RBC Dominion valeurs mobilièresMC. 

   Protégez votre entreprise des fluctuations du taux de 
change à l’aide de stratégies de change personnalisées. 

Tirez le maximum de vos investissements
   Doublez vos investissements grâce au compte  

Agri-investissement RBC.
   Gagnez des intérêts sur vos fonds excédentaires grâce à 

une vaste gamme de solutions d’épargne et de placement.
   Commencez à planifier la relève de votre exploitation  

à l’aide de spécialistes, Gestion privée RBC ou de  
conseillers en RBC Gestion de patrimoine®. 

« L’agriculture aujourd’hui est un secteur d’activité  
bouillonnant, qui fait constamment l’objet de changements 
et dont les objectifs varient. RBC a les directeurs de comptes 
et les produits financiers appropriés pour nous aider à 
maintenir et à faire croître nos affaires. RBC est un pilier de 
mon exploitation agricole. »  

Rob Beattie Kyle, président, Beattie Acres & Trucking, Saskatchewan

Engagement envers votre collectivité
À RBC Banque Royale, nous sommes fiers de faire partie  
du secteur agricole et de votre collectivité. Nous sommes 
engagés à soutenir des organismes à l’échelle locale, régionale 
et nationale qui font une réelle différence, comme 4-H, le 
concours des Jeunes Canadiens pour l’agriculture inc. ou 
des programmes de bourses d’études comme la bourse 
Douglas McRorie Memorial.  
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Pour en savoir plus au sujet de nos services financiers 

dans le secteur agricole ou pour trouver un directeur 

de comptes, secteur agricole, dans votre région, visitez 

notre site Web à rbcbanqueroyale.com/agriculture.

Pour accéder à une série complète d’articles, de  

livres blancs, de guides et de vidéos, visitez le Centre 

d’expertise des services financiers commerciaux  

RBC à rbcbanqueroyale.com/commerciaux/conseil.

Pour trouver le Centre d’affaires RBC Banque Royale  

le plus proche, composez le 1-800 ROYAL® 2-0  

(1 800 769-2520).


