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FAC partenaire d’Expo-Champs pour une 13e année
Saint-Hyacinthe (Québec), le 28 août 2018 – En tant que principal prêteur agricole du Canada,
Financement agricole Canada (FAC) est fière d’être à nouveau le partenaire principal d’Expo-Champs,
qui souligne cette année 20 ans d’innovation.
L’agriculture constitue un secteur d’activité économique crucial de l’économie canadienne; elle emploie
2,2 millions de personnes et apporte, chaque année, une contribution de plus de 100 milliards de dollars
au produit intérieur brut du Canada.
Derrière chaque entreprise agricole se trouvent des producteurs passionnés, innovateurs et
d’innombrables heures de travail. Si toute œuvre commence par une inspiration, la matérialiser nécessite
des ressources et un travail considérable. Les producteurs agricoles doivent pouvoir compter sur des
partenaires et fournisseurs fiables, innovateurs et responsables et c’est ce qu’ils trouveront à ExpoChamps.
L’avenir de l’agriculture est prometteur. Par son soutien financier continu à l’industrie agricole depuis près
de 60 ans, FAC permet aux projets de se concrétiser et aux histoires de succès d’être racontées. FAC
est fière d’apporter sa contribution à cette industrie forte, dynamique, coordonnée et prospère.
Au sujet de Financement agricole Canada
FAC est le plus important prêteur à l’industrie agricole canadienne et possède un portefeuille de prêts de
première qualité de plus de 33 milliards de dollars. Nos employés ont à cœur l’avenir de l’agriculture au
Canada et le rôle de cette industrie qui devra subvenir aux besoins alimentaires d’une population
mondiale toujours croissante. Nous offrons des solutions de financement souples et concurrentielles ainsi
que des logiciels de gestion, de l’information et des connaissances spécialement conçus pour l’industrie
agricole et agroalimentaire. À titre de société d’État financièrement autonome, nos profits servent à
verser des dividendes à notre actionnaire et nous permettent de réinvestir dans l’industrie que nous
servons ainsi que dans les collectivités où vivent et travaillent nos clients et nos employés. Visitez fac.ca
ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et sur Twitter à @FACagriculture.
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