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Programme de crédit  
aux entreprises (PCE)  
Aperçu du programme de garanties 
et de prêts à l’intention des PME
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Aperçu des programmes de BDC et d’EDC dans le  
cadre du PCE
> Les entreprises pourront avoir accès aux programmes de BDC et d’EDC du PCE jusqu’au 30 septembre 

2020 ou jusqu’à une date antérieure. 

> Les programmes du PCE sont offerts aux entreprises canadiennes qui sont directement ou 
indirectement touchées par la COVID-19

> Les programmes du PCE sont disponibles seulement auprès des banques et des institutions financières 
participantes

> Pour être admissibles, les emprunteurs devaient être financièrement viables et en règle au 1er mars 
2020.

> Il n’y a pas de restrictions relatives au montant minimal du prêt, mais les programmes dans le cadre du 
PCE sont assujettis aux critères de rédaction de prêts de chaque institution financière.

> Pour avoir accès au programme de BDC dans le cadre du PCE, les entreprises doivent 
communiquer avec leur institution financière principale.

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/pages/covid19-toolkit-download.aspx
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Programme de prêts conjoints de BDC Programme de garanties d’EDC  
dans le cadre du PCE

Objectif
• Financer exclusivement les besoins de flux de trésorerie lié 

aux opérations (y compris les remboursements prévus du 
capital et le paiement des intérêts sur la dette existante)

• Financer uniquement les activités et les besoins de 
liquidité de l’entreprise

Type de facilité/
Soutien 
gouvernemental

• Prêt à terme garanti en dollars canadiens

• Entente de participation entre BDC et l’institution financière

• Prêt à terme garanti en dollars canadiens ou marge de 
crédit renouvelable

• Garantie gouvernementale de 80 %

Montant maximal  
du prêt

1 2 3

• Jusqu’à 6,25 millions de dollars

Revenu 
annuel* ≤ 1 M$

De 1 M$ à 
50 M$

50 M$  
ou plus

Montant 
maximal  
du prêt

312 500 $ 3,125 M$ 12,5 M$

Participation 
maximale de 
BDC 

250 000 $ 2,5 M$ 10 M$

* Au cours du dernier exercice financier terminé avant le 1er mars 
2020 ou de l’année civile s’étant terminée le 31 décembre 2019.

Date d’échéance • Jusqu’à 10 ans maximum • Jusqu’à 5 ans maximum

Période 
d’amortissement

• Maximum de 20 ans • S. O.

Modalités de 
remboursement

• Intérêts seulement pendant une période maximale de 12 mois

• Capital et intérêts par la suite

•  Intérêts seulement (taux flottants seulement)

• 100 % à l’échéance
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Programme de prêts conjoints de BDC Programme de garanties d’EDC  
dans le cadre du PCE

Tarification

•  Tarification standard de chaque institution financière

• BDC et l’institution financière assumeront respectivement 
80 % et 20 %

• Frais d’EDC : 1,8 % par année, payé chaque trimestre,  
mais pouvant être reporté pour une période maximale  
de 6 mois

Administration/ 
Processus

• L’institution financière s’occupera au nom de BDC de 
structurer, de rédiger, de documenter, d’autoriser et 
d’administrer le prêt à terme.

• L’emprunteur doit remplir un formulaire de demande en 
ligne pour confirmer son admissibilité.

• Une fois l’admissibilité confirmée, l’institution financière 
s’occupera en faveur d’EDC de structurer, de rédiger, de 
documenter, d’autoriser et d’administrer le prêt.

Autres facteurs 
à prendre en 
considération :

•  Le client doit être en règle au moment de l’octroi du financement

• Les clients peuvent avoir accès à plusieurs programmes gouvernementaux (Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes [prêt de 40 000 $], prêt conjoint de BDC et Garantie d’EDC dans le cadre du PCE)

• Les clients ne peuvent pas demander un prêt conjoint de BDC auprès de plus d’une institution financière

Liens connexes : 
PCE : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html
Mesures de BDC liées à la COVID-19 : https://www.bdc.ca/infocoronavirus
Mesures d’EDC liées à la COVID-19 : https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html
https://www.bdc.ca/infocoronavirus
https://www.edc.ca/fr/campaign/coronavirus-covid-19.html

