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LA VERSION PRONONCÉE FAIT FOI 

 

 

Sam Duboc, président du Conseil d’administration, BDC 

 

Bonjour à tous et à toutes. 

Bienvenue à l’assemblée publique annuelle 2017 de BDC. 

Je m’appelle Sam Duboc et je suis le président du conseil d’administration.  

Je suis accompagné de Michael Denham, président et chef de la direction. 

Cette assemblée a deux objectifs :  

• passer en revue nos réalisations au dernier exercice; 

• présenter nos résultats financiers pour l’exercice 2017, qui couvre la 
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 

D’abord, je décrirai brièvement le mandat de BDC.  

Ensuite, je présenterai un aperçu des principales activités du conseil au 
dernier exercice. 
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BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs 
canadiens.  

Nous aidons des entrepreneurs de tous les secteurs d’activité et à toutes 
les étapes de leur développement en leur offrant du financement, des 
services-conseils et du capital. 

En fait, BDC a été créée dans un but précis : aider les petites et moyennes 
entreprises à réussir.  

BDC affiche une bonne performance et a obtenu d’excellents résultats pour 
l’exercice 2017.  

Par exemple, le total de notre engagement envers les entrepreneurs s’est 
élevé à 29 milliards de dollars, soit 3 milliards de dollars de plus que 
l’année précédente. 

Pour mettre les choses en perspective, c’est 7 milliards de dollars de plus 
qu’il y a trois ans, alors que l’engagement total de BDC s’élevait à 22 
milliards de dollars. 

De plus, nous avons eu un plus grand impact sur davantage 
d’entrepreneurs.  

Présentement, BDC soutient un nombre record de 49 000 entrepreneurs 
au moyen de financement, de capital et de services-conseils — partout au 
Canada et dans tous les secteurs de l’économie. 

Il s’agit d’une augmentation de 17 % par rapport à l’exercice précédent. 
Elle démontre que de plus en plus d’entrepreneurs connaissent BDC et 
considèrent que ses services sont pertinents.  

Encore une fois, si on recule de trois ans, on constate que nous soutenons 
30 % plus d’entrepreneurs qu’à l’exercice 2014. Cela signifie que plus de 
10 000 clients se sont ajoutés à notre portefeuille. 

Cette croissance est le fruit d’une vaste stratégie que nous avons amorcée 
il y a trois ans. Notre objectif était d’avoir un plus grand impact sur les 
entrepreneurs et d’accroître notre notoriété sur le marché afin qu’un plus 
grand nombre d’entrepreneurs sachent que BDC existe et peut les aider. 

BDC est une organisation innovante et rentable qui remplit efficacement 
son mandat de soutien aux entrepreneurs canadiens. 

Sa solide structure de gouvernance d’entreprise lui assure la confiance de 
ses parties prenantes, soit les entrepreneurs, ses employés et le public, et 
la confiance de son actionnaire unique, le gouvernement du Canada. 
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Voici les principales activités sur lesquelles le conseil d’administration a 
mis l’accent à l’exercice 2017 : 

Le conseil a participé aux efforts pour qu’il soit plus facile et plus rapide 
pour les entrepreneurs de faire affaire avec BDC.  

Nous avons supervisé un investissement technologique majeur dans le 
cadre d’un programme pluriannuel appelé eD’abord.  

Ce programme comporte trois grands volets : mobilité, segmentation et 
automatisation. Son principal objectif est d’offrir aux entrepreneurs des 
services bancaires rapides, simples et accessibles.  

Le conseil a également travaillé à faire connaître la nouvelle identité de 
marque de BDC et à accroître sa notoriété auprès d’un plus grand nombre 
de clients.  

La nouvelle marque a été lancée au moyen d’une vaste campagne de 
visibilité qui a donné d’excellents résultats.  

Par exemple, le site BDC.ca a attiré 4,6 millions de visiteurs l’an dernier, 
soit une augmentation de 20 %.  

Nous sommes heureux de constater que BDC commence à être reconnue 
comme un acteur important de l’écosystème de l’entrepreneuriat canadien.  

Au cours du dernier exercice, le conseil a également supervisé la 
transformation du secteur Services-conseils de la Banque.  

BDC propose une gamme complète de services non financiers afin d’aider 
les entrepreneurs à surmonter différents défis.  

Nos consultants peuvent aider les entrepreneurs à optimiser leurs finances, 
à mettre en place des technologies, à établir un plan stratégique ou une 
stratégie de croissance, à réduire leurs coûts ou à accéder à de nouveaux 
marchés.  

L’équipe de Services-conseils a continué de déployer le Programme 
direction croissance (anciennement l’initiative Entreprises à impact élevé) 
afin de servir les entreprises qui ont un impact important sur l’économie.  

La prestation de ce programme unique est assurée par des conseillers 
exécutifs expérimentés qui aident les entreprises participantes à réaliser 
tout leur potentiel.  

À ce jour, près de 100 entreprises ont profité du programme. 
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Nous avons également surveillé la mise en place et le respect des mesures 
prises à la suite d’un examen de nos pratiques par le Bureau du 
surintendant des institutions financières — le BSIF.  

Dans le cadre de cet examen, on nous a recommandé de séparer les 
fonctions de gestion financière et de gestion du risque dans notre structure 
d’entreprise. Nous l’avons fait. 

BDC a également recruté un chef de la gestion des risques pour diriger les 
fonctions de gestion et de surveillance du risque. 

BDC a aussi continué de contribuer à des initiatives importantes du 
gouvernement fédéral. 

Par exemple, sur le plan du capital de risque, le conseil a continué de 
soutenir l’exécution réussie du Plan d’action pour le capital de risque — le 
PACR.  

Le Plan est une initiative du gouvernement fédéral dont la gestion a été 
confiée à BDC il y a près de quatre ans.  

Il vise à augmenter le capital disponible pour les jeunes entreprises 
canadiennes prometteuses dans le but de créer un écosystème de capital 
de risque dynamique et durable, piloté par le secteur privé. 

Le gouvernement a injecté 400 millions de dollars dans le cadre du PACR.  

Cet investissement a permis de mobiliser 900 millions de dollars en 
capitaux privés et plus de 100 millions de dollars provenant des 
gouvernements provinciaux. Cela porte à 1,35 milliard de dollars le 
financement en capital de risque mobilisé en vertu du PACR. 

BDC est heureuse de jouer un rôle important dans le Plan pour l’innovation 
et les compétences, annoncé dans le Budget de 2017. Ce Plan du 
gouvernement fédéral vise à faire du Canada un leader mondial en matière 
d’innovation.  

Le Plan comprend : 

• l’Initiative de catalyse du capital de risque, ou ICCR, en vertu de 
laquelle une somme de 400 millions de dollars sera rendue 
disponible sur trois ans par l’intermédiaire de BDC pour soutenir 
l’innovation et l’entrepreneuriat au Canada; 

• et près de 1,4 milliard de dollars en financement sous forme de 
capitaux propres et de fonds de roulement, par l’intermédiaire de 
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BDC et d’Exportation et développement Canada, afin de soutenir le 
secteur canadien des technologies propres. 

Les femmes entrepreneurs représentent une force économique 
considérable et apportent une contribution importante à notre économie.  

Il y a trois ans, BDC s’est engagée à faire passer le financement destiné 
aux entreprises détenues majoritairement par des femmes à au moins 700 
millions de dollars d’ici à la fin de l’exercice 2018. 

Cet été, nos autorisations de prêt ont atteint 746 millions de dollars, bien 
avant la date prévue.  

De plus, BDC a annoncé un programme de 50 millions de dollars visant à 
offrir du capital de risque et du capital de croissance à des entreprises 
technologiques dirigées par des femmes.  

Enfin, nous avons commencé à étudier la question de l’accès au capital 
pour les femmes entrepreneurs. Nous voulons avoir une meilleure 
compréhension de la façon dont les femmes entrepreneurs perçoivent le 
parcours entrepreneurial.  

BDC a donc connu une autre excellente année. 

Je désire remercier mes collègues du conseil pour leur travail et leur 
excellente gestion.  

Je remercie plus particulièrement les membres sortants Prashant Pathak, 
Eric Boyko et Brian Hayward pour leurs loyaux services. Leur apport et 
leurs conseils ont profité à tous et ont été fort appréciés.  

L’an dernier, nous avons accueilli Sandra Bosela et Anne Whelan au sein 
du conseil. Toutes deux possèdent une vaste expérience du secteur 
financier et comprennent très bien les réalités des entrepreneurs.  

Vijay Kanwar, de Mississauga, Brian O’Neil, de Toronto, et Tracey Scarlett, 
d’Edmonton, se sont également joints au conseil d’administration de BDC 
cet été. Je leur souhaite la bienvenue. 

L’avenir est prometteur pour BDC.  

Je tiens à féliciter le président et chef de la direction, Michael Denham, 
ainsi que tous les employés de BDC pour cette autre excellente année.  

La performance de la Banque ainsi que son impact accru sur les 
entrepreneurs canadiens confirment que Michael et son équipe mettent 
l’accent sur de bons investissements stratégiques qui aident plus 
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d’entreprises canadiennes à innover, à grandir et à être concurrentielles 
sur le marché mondial. 

Sur ce, je cède la parole à Michael… 

 

Michael Denham, président et chef de la direction, BDC 

Merci, Sam. Bonjour à tous et à toutes. 

Au nom de mes collègues de l’équipe de direction, je veux d’abord 
remercier le conseil pour son appui et son aide au cours de l’année 
écoulée. 

Après deux années comme président et chef de la direction de BDC, je 
suis fier de ce que nous avons accompli auprès des entrepreneurs 
canadiens. 

En tant que seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs, 
nous avons une raison d’être claire et unique : créer de la prospérité pour 
le Canada en offrant l’accompagnement et le soutien financier dont les 
entrepreneurs ont besoin pour réaliser leurs ambitions. 

Notre aspiration est d’aider les entrepreneurs canadiens à être les plus 
concurrentiels au monde. 

À BDC, nous avons de grandes aspirations et de grandes ambitions.  

Pour l’exercice 2017, nous nous sommes fixé quatre objectifs clés : 

1. Avoir un plus grand impact sur davantage d’entrepreneurs 

2. Faire qu’il soit facile de faire affaire avec nous 

3. Être un milieu de travail remarquable 

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

Je suis fier de déclarer que nous avons beaucoup progressé dans chaque 
cas.  

Tout d’abord, nous avons eu un plus grand impact sur un plus grand 
nombre d’entrepreneurs.  

Comme Sam vient de le dire, nous aidons maintenant 
49 000 entrepreneurs partout au Canada. C’est une augmentation de 17 % 
comparativement à l’année dernière. 
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L’an passé, nous avons aussi accru l’accès au capital, et le nombre de 
transactions a grimpé à 16 400. Les clients de notre secteur Financement 
ont accepté 6,6 milliards de dollars de prêts. 

Ce bond important est le résultat de nos investissements dans la notoriété 
de notre marque, nos technologies et nos processus afin qu’il soit plus 
facile pour les entrepreneurs de faire affaire avec nous. 

Surtout, ces résultats sont un bel indicateur de la vitalité de nos 

entrepreneurs et de leur ambition de faire croître leurs PME. 

Laissez-moi vous donner un exemple. 

Un de ces entrepreneurs est Andrzej Lipinski, copropriétaire de Big Head 
Wines. 

L’année dernière, Andrzej s’est adressé à BDC pour obtenir du 
financement pour l’achat de stocks supplémentaires.  

Ce financement va aider l’établissement vinicole familial de Niagara-on-the-
Lake à soutenir l’augmentation de son chiffre d’affaires.  

L’an dernier, nous avons également continué de soutenir les secteurs qui 
sont confrontés à des défis particuliers.  

Pendant l’exercice 2017, nous avons mis l’accent sur le secteur de 
l’énergie.  

Ainsi, nous avons rendu accessibles 350 millions de dollars de plus en 
nouveaux prêts et en services-conseils pour les entreprises qui font face à 
la baisse des prix du pétrole et du gaz.  

Cela a porté notre aide totale à 850 millions de dollars. 

Pour aider à combler l’écart de productivité au Canada, nous avons créé 
un outil en ligne gratuit de comparaison de la productivité.  

Cet outil est le fruit d’une excellente collaboration entre BDC et Statistique 
Canada. Il a été utilisé plus de 15 000 fois depuis son lancement en 
octobre 2016. 

Les entrepreneurs peuvent s’en servir pour mesurer la productivité de leur 
entreprise et la comparer avec celle des autres entreprises de leur 
industrie. 

Nous sommes convaincus que cet outil est un excellent point de départ 
pour les entreprises canadiennes qui veulent améliorer leur productivité. 
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Nous sommes différents parce que nous sommes plus qu’une banque. 
Nous sommes une banque de développement.  

Nous savons que les entrepreneurs n’ont pas seulement besoin d’argent. 
C’est pourquoi nous leur offrons également des services-conseils. 

L’an dernier, notre secteur Services-conseils a réalisé plus de 
1 700 mandats de consultation. Les consultants ont aidé des entrepreneurs 
à relever plusieurs défis importants, de l’augmentation de leurs capacités 
de commerce en ligne à l’amélioration de leur efficacité opérationnelle. 

Des entrepreneurs comme les propriétaires de Safari Condo, un fabricant 
québécois de véhicules récréatifs.  

Après avoir consulté BDC pour améliorer l’efficacité de leur entreprise, ils 
ont mis en place des stratégies simples comme la standardisation des 
opérations et le dégagement des espaces de travail. 

Le résultat de tout cela a été une augmentation de leur production 
hebdomadaire de 30 %. 

Notre secteur Services-conseils a également achevé une transformation de 
plusieurs années afin d’offrir aux entrepreneurs un accompagnement plus 
complet pour les aider à surmonter des défis de gestion clés.  

Dans le cadre de cet exercice, nous avons jeté des bases solides pour 
notre Programme direction croissance, destiné aux moyennes entreprises 
ambitieuses qui grandissent rapidement.  

Nous offrons une approche ciblée pour aider les leaders de ces entreprises 
à établir et à exécuter un plan de croissance. Pour ce faire, nous les 
jumelons à des conseillers exécutifs qui connaissent très bien les défis que 
les entreprises en croissance doivent surmonter. 

Tout au long de la dernière année, BDC Capital, notre division 
d’investissement, a continué de jouer un rôle de premier plan en favorisant 
le développement d’un écosystème de l’innovation sain et dynamique au 
Canada par l’entremise de ses deux groupes : 

1. Capital de croissance et transfert d’entreprise, qui offre du 
financement personnalisé aux entreprises établies ou à forte 
croissance qui n’ont pas suffisamment d’actifs corporels pour obtenir 
un prêt à terme. Ces entreprises cherchent à financer un nouveau 
projet ou à faire un transfert d’entreprise. 

2. Capital de risque, qui investit dans des entreprises novatrices en 
démarrage.   
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Notre équipe Capital de croissance et transfert d’entreprise a financé un 
nombre croissant d’entreprises l’an dernier. 

Nos clients ont accepté plus de 320 millions de dollars en prêts, contre 
259 millions de dollars l’année dernière. 

Des clients comme Shawn, un formidable entrepreneur d’Halifax. Nous lui 
avons fourni du capital de croissance et de transfert d’entreprise pour 
l’aider à financer le rachat des parts de son associé et à réaliser sa vision 
d’entreprise. Shawn est propriétaire de Data Wiring Solutions, une 
entreprise de télécommunications qui emploie 150 personnes dans le 
Canada atlantique et en Ontario.  

Du côté du capital de risque, nous avons actuellement des engagements 
directs et indirects de plus de 1 milliard de dollars dans près de 
700 entreprises de haute technologie. 

Nous avons trois fonds très ciblés pour les secteurs des technologies 
industrielles, de l’énergie et des technologies propres, et des soins de 
santé. De plus, nous investissons dans d’autres fonds, nous aidons les 
jeunes entreprises et nous contribuons à combler une lacune en matière de 
financement de prédémarrage. 

L’an dernier, nous avons continué de prêter une attention particulière à des 
secteurs technologiques cruciaux, comme les technologies propres et 
l’intelligence artificielle.  

Ainsi, en novembre, nous avons lancé un fonds de capital de risque de 
135 millions de dollars destiné aux entreprises en démarrage des secteurs 
de l’énergie et des technologies propres. 

Comme Sam l’a mentionné, nous avons aussi continué de déployer notre 
stratégie visant à améliorer l’accès aux capitaux pour les femmes 
entrepreneurs.  

Caitlin MacGregor, de Plum, a bénéficié d’un investissement en capital de 
risque de BDC Capital pour l’expansion de son entreprise. Plum utilise des 
évaluations préalables à l’emploi qui permettent de rendre le processus 
d’embauche des entreprises plus prévisible. 

Notre deuxième objectif clé est de faire qu’il soit le plus facile possible, 
pour nos clients, de faire affaire avec nous.  

Nos clients sont très occupés et accordent la priorité à leur entreprise. Plus 
il est simple pour eux de faire affaire avec nous, plus ils ont du temps à 
consacrer à leurs affaires. C’est très important. 
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Nous essayons constamment de rendre nos interactions avec les 
entrepreneurs plus rapides, plus commodes et plus simples pour eux. 

C’est pourquoi nous avons ouvert six nouveaux centres d’affaires BDC, 
dont le nombre total s’élève maintenant à 118 à l’échelle du pays. 

Au cours des trois dernières années, nous avons ouvert 20 nouveaux 
centres d’affaires. 

Grâce au déploiement réussi de notre nouvelle identité de marque, un plus 
grand nombre d’entrepreneurs canadiens connaissent BDC.  

Nous sommes fiers de notre nouvelle image et de notre nouveau message, 
qui sont bien accueillis par les entrepreneurs. 

Notre site Web, BDC.ca, a attiré 4,6 millions de visiteurs l’an dernier, ce qui 
représente une hausse de 20 % par rapport à l’exercice précédent. 

Cette augmentation témoigne des efforts que nous déployons 
constamment pour offrir du contenu utile et inspirant qui aide les 
entrepreneurs à résoudre leurs difficultés au quotidien. 

Nous avons également poursuivi l’automatisation de nos processus de prêt 
et nous avons continué d’adapter davantage nos solutions aux besoins 
particuliers des entreprises.  

Cela nous a permis d’augmenter considérablement le nombre de prêts de 
moins de 100 000 $ que nous autorisons en ligne.  

Il n’y a pas de frais de demande pour ces prêts et le processus de 
demande se fait entièrement en ligne.  

Afin de suivre le rythme des entrepreneurs, nous déployons de nouveaux 
outils et de nouvelles technologies pour qu’il soit plus rapide et plus simple 
de faire affaire avec BDC.  

Par exemple, nos employés en contact avec la clientèle peuvent 
maintenant recueillir rapidement des renseignements sur les antécédents 
d’un client, ce qui accélère le délai de traitement et de déboursement. Ils 
peuvent aussi utiliser une tablette et des applications mobiles pour finaliser 
un prêt préautorisé en une seule visite. 

Les efforts de nos employés et notre accent soutenu sur l’expérience client 
ont donné d’excellents résultats.  

Nous sommes fiers de constater que 94 % des entrepreneurs qui ont fait 
affaire avec nous se disent satisfaits ou très satisfaits du service reçu. 
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Ces résultats témoignent de notre philosophie, qui consiste à bâtir de 
solides relations client qui vont bien au-delà d’une simple transaction. Ils 
sont également le fruit de nos efforts visant à faire qu’il soit plus facile pour 
les entrepreneurs de faire affaire avec nous. 

Notre troisième objectif clé est d’être un milieu de travail remarquable. 

Je suis fier du milieu de travail que nous avons bâti à BDC.  

Pour la 11e année consécutive, BDC a été désignée comme l’un des 
100 meilleurs employeurs du Canada. 

En tant que première institution financière canadienne à recevoir la 
certification B Corp, nous continuons d’ouvrir la voie à l’entrepreneuriat 
social.  

Nous sommes fiers de soutenir les entreprises certifiées B Corp, car elles 
créent de meilleures occasions sur le plan économique, renforcent les 
collectivités locales et protègent l’environnement. 

Enfin, pour être capable d’en faire plus pour les entrepreneurs, BDC doit 
continuer d’être rentable, comme elle l’a toujours été au fil des ans. 

La situation financière de BDC est solide. Nos activités ne coûtent pas un 
sou aux contribuables canadiens.  

Au dernier exercice, nous avons déclaré un résultat net consolidé de 
465 millions de dollars, et tous nos secteurs ont dépassé leurs prévisions. 
Cela va nous permettre de prêter et d’investir davantage à l’avenir. 

Je tiens à remercier les employés de BDC partout au Canada pour leur 
détermination à aider les PME canadiennes à réussir.  

Encore une fois, nous avons eu une très bonne année et je tiens à les 
féliciter tous et toutes. 

Nous devrions tous être fiers de notre travail. Nous avons un impact sur 
des entrepreneurs qui, à leur tour, ont une incidence importante sur 
l’économie.  

Notre plus grande récompense, c’est de les voir prospérer et de savoir que 
nous avons joué un rôle dans leur succès. 

Ceci conclut notre assemblée. Si vous avez des questions, je vous invite à 
nous envoyer un courriel à info@bdc.ca. Il nous fera plaisir de vous 
répondre.  

Merci pour votre temps et votre attention. Passez une bonne journée. 


