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Président du conseil
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Ordre 
du jour

Revue des réalisations 
de l’exercice 2018

Présentation des 
résultats financiers 
de l’exercice 2018

1

2



BDC est la 

seule banque 

qui se consacre 

uniquement aux 

entrepreneurs 

Financement Services-conseils Capital
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2017 2018

Capital engagé envers 

les entrepreneurs

29 G$ 31G$
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Nombre de clients 

à l’échelle du Canada

2017 2018

49 000
56 000

14 
%
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Principales 
activités du conseil 
d’administration



Gouvernance 

et stratégie en 

matière de risque



eD’abord
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Mise en œuvre 

d’initiatives clés du 
gouvernement fédéral

Accélérer la croissance 
des femmes entrepreneurs

Contribuer à l’expansion 
des entreprises de 
technologies propres

Renforcer l’écosystème 
de l’innovation au Canada
Initiative de catalyse du capital 
de risque (ICCR)

1

2

3



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

400M$
Nouveaux 
investissements 
du secteur privé

1,5G$
injectés dans l’écosystème
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L’avenir est

prometteur

pour BDC
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Michael 

Denham
Président et chef de la direction
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Montant record 

d’acceptations de prêts

engagés 
en prêts6,8G$ 3

%



Plus grand 

impact 

sur davantage 

d’entrepreneurs



1G$
en prêts autorisés aux 
entreprises majoritairement 
détenues par des femmes

femmes entrepreneurs 
clientes

5 000



Nicole Desjardins
CRM Desjardins



Nouvel objectif de

1,4 G$ 
en prêts aux femmes 
entrepreneurs au cours des 
trois prochaines années

200 M$
Fonds pour les femmes 
en technologie
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Aider les entreprises les plus 

prometteuses des technologies 

propres à prendre de l’expansion 

Engagement 

sur cinq ans de

700 M$

Prendre plus de risques pour aider 

les entreprises de technologies 

propres à devenir des champions 

à l’échelle mondiale
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Appui de BDC 
au secteur 
technologique

2100
entrepreneurs 
technologiques 
au Canada

de plus qu’à  
l’exercice 
précédent12%
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BDC Capital

Capital 
de risque

Capital de croissance 
et transfert d’entreprise

Favoriser un écosystème 

d’innovation dynamique 

et bien portant 



Impact 

de BDC 

Capital

1300
entreprises 
innovantes

3G$
sous
gestion
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Bien plus 
qu’une 
banque

1500
mandats de BDC Services-conseils 
pour aider les entrepreneurs à 
relever différents défis d’affaires
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Programme 

direction 

croissance

Aider les entreprises 
de taille moyenne 
ambitieuses à croître 
plus rapidement

100 clients



Karl Wirtz
Propriétaire, WG 
Pro-Manufacturing



5,6M

de visites
sur BDC.ca
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Faire qu’il soit plus 
facile de faire affaire 
avec nous



I know this is a photo but I would like the 

`get`removed. Can we do it without reworking 

the photo? If not, leave it as it, I will ask 

internally to get it redone. 



Prêt 
autorisé en
moins de 

3 minutes 
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Taux de satisfaction 

des clients de



Certifiée

Great Place 

to Work®

2 200 
employés 
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818,3 M$

Résultat net de

à l’exercice 2018
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Avoir un plus grand impact sur 
davantage d’entrepreneurs

Faire qu’il soit facile de faire 
affaire avec nous

Nous continuerons 

d’accélérer le rythme 

de nos activités



bdc.ca |  1-888-INFO-BDC

BDC

BDC_ca

BDC

Des questions ? 

info@bdc.ca


