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Financement 

souple  

BDC est la seule 
banque qui  
se consacre 

uniquement aux 
entrepreneurs 

Services-

conseils  

 

Capital à 

valeur ajoutée 



49 000 
entrepreneurs partout au Canada 



49 000 
entrepreneurs partout au Canada 

Hausse 

 de 

17 % 
depuis l’exercice 

précédent 



49 000 
entrepreneurs partout au Canada 

Hausse 

 de 

30 % 
depuis 2014 



Principales  
activités du conseil 
d’administration 





Transformation des 
services-conseils 



Gestion 

financière 

Gestion  

du risque 



900 M$ 
en nouveaux 
capitaux privés 

1,35 G$ 

Plan d’action pour le capital de risque 



Initiative de 

catalyse du 

capital de 

risque (ICCR) 

pour accroître le capital de 
risque offert aux 
entreprises canadiennes à 
un stade plus avancé de 
développement 

400 M$ 

Développer l’innovation au Canada : 
initiatives du gouvernement fédéral 



pour favoriser la croissance 
et l’expansion des entreprises 
de technologies propres 

1,4 G$ Technologies 
propres 

400 M$ 

Développer l’innovation au Canada : 
initiatives du gouvernement fédéral 

ICCR 
pour accroître le capital de 
risque offert aux entreprises 
canadiennes à un stade plus 
avancé de développement 



700 
millions de $ 
sur 3 ans 

50 M$ 
d’investissements dans  

des entreprises technologiques 
dirigées par des femmes  

+ 



Le conseil d’administration 
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Michael Denham 
Président et chef de la direction 



Raison d’être de BDC 

 

Créer de la prospérité pour le Canada en  

offrant l’accompagnement et le soutien financier 

dont les entrepreneurs ont besoin pour réaliser 

leurs ambitions. 



Nos objectifs clés 

3 
Être un milieu  

de travail  

remarquable 4 
Être rentable afin  

d’avoir la capacité 

d’en faire plus 

1 
Avoir un plus  

grand impact  

sur davantage  

d’entrepreneurs 2 
Faire qu’il soit  

facile de faire  

affaire avec nous 



Avoir un plus 
grand impact  
sur davantage 
d’entrepreneurs 
 



6,6 G$
 

engagés en prêts 

Chiffres 
records  
pour les 
acceptations 
de prêt 

16 400
 

transactions 



23 

Andrzej Lipinski  
est venu voir BDC  
afin d’obtenir du 
financement pour l’achat 
de stocks 
supplémentaires  
qui soutiendront 
l’augmentation du chiffre 
d’affaires de son 
établissement vinicole 
familial de Niagara-on-
the-Lake. 

Andrzej Lipinski  
Big Head Wines 



Soutien au 

secteur pétrolier 

et gazier 

à l’échelle nationale  
 

350 M$ 
de plus pour aider les PME aux 

prises avec la chute des 
cours du pétrole 



bdc.ca/productivite 

Outil de 
comparaison 
de la productivité 
 



Des conseils 
avisés pour 
aider les 
entrepreneurs 
à surmonter 
des défis 
importants 

 

 

Bien plus 

qu’une 

banque 

 



Safari Condo 



Notre Programme 

direction croissance 

aide les moyennes 

entreprises ambitieuses 

à grandir mieux et plus 

rapidement 



BDC Capital : pour favoriser un 
écosystème d’innovation sain 

Capital de risque Capital de croissance 

et transfert d’entreprise 



Barry Wood 
Ontario Excavac 

Shawn Kersey 
Président, Data Wiring Solutions 

 



Capital de risque 

 XXX M$ investis 

TECHNOLOGIES 

INDUSTRIELLES, 

PROPRES ET 

ÉNERGÉTIQUES 

SOINS DE SANTÉ TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION 

700 entreprises de 
haute technologie 

en engagements 
directs et indirects 1 G$ 



Caitlin MacGregor 
Plum 
 



Faire qu’il soit 
facile de faire 
affaire avec nous 



Centres d’affaires de BDC        Clients de BDC 

Nous sommes là où les entrepreneurs 
ont besoin de nous 

118 
centres 
d’affaires 





4,6 M 
de visiteurs 
sur BDC.ca 







94 % 
 
des entrepreneurs qui ont fait affaire 
avec BDC se disent satisfaits ou très 
satisfaits du service qu’ils ont reçu.  



Être un milieu  
de travail 
remarquable 



2 200 employés  



Être rentable afin 
d’avoir la capacité 
d’en faire plus 



465 M$ 
Résultat net pour  
l’exercice 2017 



emploient génèrent exportent 

250 G$ 

en revenus annuels 

900 000
 

Canadiens et 
Canadiennes 

emploient génèrent exportent 
dans une  
proportion de 

16 
% 

Nous sommes fiers du succès de nos 
clients qui : 



bdc.ca  |  1 888 INFO-BDC 

BDC 

BDC_ca 

BDC 

Merci. Des questions?  

info@bdc.ca 


