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Pour une diffusion immédiate
La notation de crédit de la FNFA est passée de A2 à Aa3 par Moody’s Investors Service
Westbank, Colombie-Britannique (15 mai 2020) — Ernie Daniels, président et chef de la
direction, est heureux d’annoncer que Moody’s a accordé à la FNFA une augmentation de
niveau de deux crans vers Aa3-Stable. Les obligations notées au niveau Aa sont jugées de
haute qualité et sont exposées à un risque de crédit très faible.
« Nous avons pris de l’ampleur et cette amélioration de notre cote de crédit est une autre
étape importante », explique M. Daniels. Environ 300 des 634 Premières Nations du Canada
ont adhéré à la Loi sur la gestion financière des Premières Nations, ce qui signifie leur désir de
se joindre à la FNFA. À ce jour, un total de 106 Premières Nations de 8 provinces et 1 territoire
ont complété les étapes d’adhésion à la FNFA. Les prêts de la FNFA ont été utilisés pour
construire des écoles, des bâtiments administratifs, des centres de santé, des projets d’énergie
renouvelable, des logements sociaux et le développement économique. Les prêts sont
garantis par les « revenus autonomes » des Premières Nations, qui ne font pas partie des
programmes financés par les contribuables et ils ont créé près de 9 000 emplois. Le premier
prêt de la FNFA a été émis en 2012 et il n’y a jamais eu de retard de paiement ni de défaut de
paiement.
Le conseil d’administration, les membres et le personnel de la FNFA se réjouissent de
poursuivre leur travail avec les gouvernements des Premières Nations d’un océan à l’autre.
La FNFA est une institution sans but lucratif des Premières Nations établie en vertu de la Loi sur
la gestion financière des Premières Nations du gouvernement fédéral, qui permet à toute
Première Nation admissible de partout au Canada d’accéder aux marchés financiers par
l’entremise de la FNFA. Les Premières Nations, en tant que membres, gouvernent la FNFA. Un
conseil d’administration est élu entre eux.
La FNFA facilite les prêts à ses membres emprunteurs à partir du produit des émissions
d’obligations. Ces prêts peuvent avoir des durées de remboursement pouvant aller jusqu’à
30 ans et offrent des options à taux fixe afin de répondre aux besoins budgétaires des Premières
Nations qui sont membres de la FNFA. Pour financer les besoins d’emprunt des membres avant
une date prévue d’émission d’obligations, la FNFA offre également des prêts à court terme à
un taux inférieur au taux préférentiel. Les prêts à court terme sont reportés sur chaque nouvelle
obligation. À mesure que davantage de Premières Nations se qualifieront pour devenir
membres emprunteurs, la FNFA continuera de croître et de se diversifier, cherchant à renforcer
sa cote de crédit et, par conséquent, les avantages financiers pour ses membres.
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Source : Toronto, le 13 mai 2020 — Moody’s Investors Service, (« Moody’s ») a relevé les notes de l’émetteur et de
la dette à long terme de premier rang non garantie de la FNFA à Aa3 de A2. Les perspectives sont stables.
Parallèlement, l’évaluation de base du crédit de la FNFA a été mise à niveau de a1 à baa1. L’action d’aujourd’hui
conclut l’examen de mise à niveau entamé le 14 avril 2020 « Moody’s place les notations de la FNFA sur l’examen
de la mise à niveau après la publication de la méthodologie mise à jour du programme de mise en commun »

