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LA VERSION PRONONCÉE FAIT FOI 

 

Mike Pedersen, président du conseil, BDC  

Bonjour à tous.  

Bienvenue à l’assemblée publique annuelle 2018 de BDC. 

Je m’appelle Mike Pedersen et je suis président du conseil de BDC.  

Je suis accompagné du président et chef de la direction de BDC, Michael 

Denham. 

Cette assemblée a deux objectifs :  

 passer en revue nos réalisations au dernier exercice, et 

 présenter nos résultats financiers pour l’exercice 2018, qui s’est 

terminé le 31 mars 2018 

J’aimerais d’abord dire que je suis très honoré d’avoir été nommé président 

du conseil d’administration de BDC en mars 2018. J’ai plus de 30 ans 

d’expérience dans le secteur bancaire partout dans le monde, et je compte 

la mettre à profit pour aider BDC à réaliser sa mission encore plus 

efficacement.  
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BDC est un endroit inspirant, où les employés sont fiers, compétents et 

dévoués. Je suis encouragé de voir tous les membres de nos équipes 

travailler à la réalisation de la mission unique de BDC, qui est d’aider les 

entrepreneurs canadiens à réussir.  

Je tiens à remercier le président du conseil qui m’a précédé, Sam Duboc, 

pour sa vision et sa gestion. Il a fait sien le mandat de BDC. Son 

leadership, son dynamisme et sa ténacité ont beaucoup contribué à 

accroître le rayonnement et la notoriété de BDC et l’ont aidée à se 

rapprocher des entrepreneurs.  

Je vais commencer par décrire brièvement le mandat de BDC.  

Ensuite, je vais présenter un aperçu des principales activités du conseil au 

dernier exercice. 

Le mandat de BDC est unique : BDC est la seule banque qui se consacre 

uniquement aux entrepreneurs au Canada.  

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. 

La Banque est en très bonne santé financière et a connu de solides 

résultats à l’exercice 2018.  

Notre capital engagé envers les entrepreneurs a totalisé 31 milliards de 

dollars, soit 2 milliards de dollars de plus qu’à l’exercice précédent.  

Nous travaillons maintenant avec un plus grand nombre de propriétaires 

d’entreprise.  

BDC appuie un nombre record d’entrepreneurs, soit 56 000, 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 hausse de 14 % par rapport à l’exercice précédent.  

Cette croissance est le fruit d’une vaste stratégie que nous avons amorcée 

il y a trois ans. Notre objectif est 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. 
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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 

ainsi que son unique actionnaire, le gouvernement du Canada. 

Voici les principales activités sur lesquelles le conseil d’administration a 

mis l’accent à l’exercice 2018. 

Nous avons consacré une grande partie de nos travaux à la gouvernance 

des risques et à la stratégie en matière de risque. Cela comprend la 

surveillance des mesures prises par la Banque à la suite d’un examen 

effectué par le Bureau du surintendant des institutions financières en 2015.  

À la suite de cet examen, nous avons établi un plan d’action sur trois ans 

pour réaliser notre vision de la gestion du risque. Je suis heureux 

d’annoncer que nous avons déjà mis en place plus de 60 % des mesures 

de notre plan, et que nous sommes sur la bonne voie. 

Pendant le dernier exercice, le conseil a continué de travailler étroitement 

avec la direction de la Banque afin de favoriser une culture de gestion du 

risque appropriée et d’en assurer la surveillance. Nous continuons de 

parfaire notre cadre de gestion du risque, qui relève du chef de la gestion 

du risque. Il incombe à ce dernier de veiller à l’efficacité des fonctions de 

gestion et de surveillance du risque. 

Le conseil a appuyé les efforts visant à faire en sorte que les entrepreneurs 

puissent faire affaire encore plus facilement et plus rapidement avec BDC. 

Nous avons supervisé un investissement technologique majeur dans un 

programme pluriannuel que nous appelons eD’abord.  

Le programme eD’abord a trois grands objectifs :  

• accroître l’utilisation du mobile chez nos directeurs de comptes et nos 

clients  

• segmenter notre clientèle dans le but de mieux adapter nos services 

aux besoins des clients, et 

• automatiser nos fonctions de soutien afin de fournir des services 

rapides, simples et accessibles aux entrepreneurs 
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Par exemple, nous avons créé une plateforme fiable et conviviale où nos 

clients peuvent faire une demande de prêt, vérifier le solde de leur compte 

et échanger avec nous en ligne.  

Nous autorisons maintenant les prêts à partir de tablettes – n’importe où, 

en tout temps. 

BDC a aussi continué d’appuyer la mise en œuvre d’initiatives clés du 

gouvernement fédéral, soit : 

• accélérer la croissance des femmes entrepreneurs 

• contribuer à l’expansion des entreprises de technologies propres 

• renforcer l’écosystème de l’innovation au Canada 

J’aimerais vous parler brièvement de ces trois priorités.  

Premièrement, nous avons poursuivi nos efforts de façon importante pour 

continuer de faire progresser l’entrepreneuriat au féminin. L’année 

dernière, BDC a procédé à un examen approfondi de ses services afin de 

s’assurer qu’ils sont accessibles aux femmes entrepreneurs. 

• La bonne nouvelle, c’est que BDC soutient déjà efficacement les 

femmes entrepreneurs. En fait, les taux d’approbation de 

financement sont légèrement plus élevés à l’endroit des femmes 

entrepreneurs qu’à l’endroit des hommes. 

• Le réel défi consiste à faire comprendre à plus de femmes que BDC 

existe et peut les aider. 

• BDC a donc décidé de jouer un rôle de chef de file pour faire 

progresser l’entrepreneuriat féminin sur tous les fronts, soit le 

financement, les partenariats, le capital et le mentorat.  

• Nous avons lancé de nombreuses initiatives pour appuyer les 

femmes entrepreneurs au cours des dernières années – Michael 

vous en parlera davantage dans quelques minutes.  

• Toutes ces initiatives contribuent à la réalisation d’une stratégie plus 

large du gouvernement fédéral, la Stratégie canadienne pour les 

femmes en entrepreneuriat, qui vise à faire progresser 

l’entrepreneuriat au féminin au Canada. 

Deuxièmement, le budget fédéral de 2017 a permis à BDC d’accroître son 

appui des entreprises de technologies propres. Ces entreprises sont des 

piliers pour faire du Canada un pôle mondial de l’innovation. La Banque a 
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lancé une initiative nationale de 700 millions de dollars sur cinq ans pour 

aider les entreprises de technologies propres à prendre de l’expansion à 

l’échelle mondiale. Michael vous en parlera aussi davantage sous peu. 

Troisièmement, BDC a continué de renforcer l’écosystème de l’innovation 

au Canada. 

Nous avons soutenu le lancement de l’Initiative de catalyse du capital de 

risque – ou l’ICCR. BDC rendra disponible une somme de 400 millions de 

dollars sur une période de trois ans, afin d’augmenter le capital de risque 

fourni aux entrepreneurs canadiens qui en sont à un stade plus avancé de 

développement.  

Alliée aux mesures incitatives du secteur privé, l’ICCR devrait injecter plus 

de 1,5 milliard de dollars dans l’écosystème de l’innovation. 

Cette initiative s’inscrit à la suite du Plan d’action pour le capital de risque 

qui – sous la gouverne de BDC – a réussi à attirer au-delà de 1,3 milliard 

de dollars dans cette catégorie d’actifs. 

BDC a donc connu une autre excellente année, et les entrepreneurs 

canadiens en ont profité. 

BDC a un impact sur un nombre croissant d’entrepreneurs et elle est un 

acteur de premier plan dans l’écosystème du capital de risque et 

l’écosystème de l’innovation. Elle joue un rôle de chef de file en soutenant 

les femmes entrepreneurs et d’autres secteurs au fort potentiel. 

Je désire remercier mes collègues du conseil d’administration pour leur 

appui et leur excellente gestion pendant toute l’année, ainsi que pour leur 

dévouement, leurs compétences et leur orientation stratégique.  

Je remercie plus particulièrement l’administratrice sortante Anne Whelan, 

pour son dynamisme et son esprit d’entreprise. Ses conseils et son apport 

nous ont été bénéfiques. 

L’avenir est prometteur pour BDC.  

Je tiens à féliciter le président et chef de la direction, Michael Denham, 

ainsi que l’équipe de direction et tous les employés de BDC pour le travail 

remarquable qu’ils accomplissent pour faire progresser l’entrepreneuriat au 

Canada.  
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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 

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 Mike, bonjour à tous. 

Après trois années comme président et chef de la direction de BDC, je 

tiens à dire que suis fier de l’évolution de notre travail auprès des 

entrepreneurs canadiens. 

En tant que seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs 

canadiens, nous avons une raison d’être claire et unique : créer de la 

prospérité pour le Canada en offrant de l’accompagnement et du soutien 

financier aux entrepreneurs qui veulent innover, faire grandir leur entreprise 

et prendre de l’expansion à l’échelle mondiale. 

L’an dernier, nous avons accru l’accès au capital. Les clients de notre 

secteur Financement ont accepté un montant record de 6,8 milliards de 

dollars de prêts. C’est une hausse de 3 % par rapport à l’exercice 

précédent. 

Ce bond est le résultat de nos investissements dans la notoriété de notre 

marque, nos technologies et notre expérience client afin qu’il soit plus facile 

pour les entrepreneurs de faire affaire avec nous. 

Un nombre record d’entrepreneurs – soit 56 000 – font appel à BDC pour 

obtenir des prêts, du capital et des services-conseils, et ce, à tous les 

stades de développement. Notre principal objectif est de les aider à 

accélérer leur croissance.  

Cela signifie que nous devons continuer d’accélérer le rythme de nos 

activités et avoir un plus grand impact sur davantage d’entrepreneurs. 

Permettez-moi de vous donner quelques exemples.  
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Mon premier exemple porte sur les femmes entrepreneurs.  

Celles-ci sont confrontées à des défis particuliers. Historiquement, la 

difficulté à accéder à du financement a représenté un défi pour les femmes 

entrepreneurs et un obstacle majeur à la croissance de leurs entreprises.  

C’est pourquoi nous cherchons constamment à améliorer notre 

performance et à en faire toujours plus pour les femmes entrepreneurs. 

La priorité accrue que nous avons accordée à l’amélioration de notre appui 

aux femmes entrepreneurs donne des résultats concrets. 

Au dernier exercice, nos autorisations de prêts aux entreprises 

majoritairement détenues par des femmes ont atteint 1 milliard de dollars. 

C’est un montant supérieur à notre objectif initial de 700 millions de dollars 

sur trois ans. Cela signifie que nous appuyons plus de 5 000 femmes 

entrepreneurs au moyen de financement adapté à leurs besoins.  

Nous soutenons des entrepreneures comme Nicole Desjardins, présidente 

de CRM Desjardins, une entreprise du Québec qui offre des services de 

nettoyage résidentiel, commercial et industriel aux victimes d’un sinistre.   

Mme Desjardins savait que son entreprise devait prendre de l’expansion 

pour demeurer concurrentielle. Avec l’aide de BDC, elle a fait l’acquisition 

d’un nouvel édifice abritant ses bureaux et son entrepôt. Elle a également 

acheté du nouvel équipement et a travaillé avec un expert en efficacité 

opérationnelle de BDC, qui a contribué à optimiser l’efficacité de son 

entreprise. 

Ces changements ont permis à CRM Desjardins de grandir rapidement. 

Son effectif est passé de 7 à 35 employés en seulement trois ans. De plus, 

l’entreprise est plus concurrentielle et plus résiliente.  

Afin d’aider plus de femmes entrepreneurs comme Mme Desjardins, nous 

nous sommes donné un nouvel objectif de 1,4 milliard de dollars en prêts 

aux femmes entrepreneurs d’ici à la fin de 2021. Ce financement aidera les 

femmes entrepreneurs à innover, à accéder à de nouveaux marchés et à 

accroître la productivité de leurs entreprises.  

Nous avons également augmenté le montant consacré à notre Fonds pour 

les femmes en technologie, le faisant passer de 70 à 200 millions de 

dollars. C'est maintenant le plus important fonds de capital de risque au 
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monde consacré exclusivement à l’investissement dans des entreprises 

technologiques dirigées par des femmes. 

Avec ce fonds, nous mettons l’accent non seulement sur des entreprises 

technologiques qui sont fondées par des femmes, mais aussi sur les 

entreprises qui sont dirigées par des femmes. Nous investissons dans des 

entreprises aux stades précoces de développement – celles qui ont un 

chiffre d’affaires de 500 000 $ à 25 millions de dollars.  

À ce jour, et en quelques mois seulement, nous avons fait 16 

investissements totalisant 12 millions de dollars.  

Nous avons investi dans des entreprises remarquables, comme Les 

Fermes Lufa de Montréal, une plateforme de commerce électronique de la 

ferme urbaine à la table, et Avenue HQ de Vancouver, une entreprise de 

marketing numérique pour les courtiers immobiliers.  

Nous avons comme objectifs :  

• d’aider plus de femmes entrepreneurs dans les technologies à passer 

à un stade supérieur, et 

• de favoriser la diversité et l’inclusion au sein des postes de direction 

clés.  

Voici un deuxième exemple de domaine dans lequel nous nous efforçons 

d’appuyer davantage d’entrepreneurs : le secteur des technologies 

propres.  

Nous nous employons à aider des entreprises de technologies propres 

remarquables à prendre de l’expansion. 

BDC investit dans les technologies propres depuis longtemps. Nous 

couvrons toutes les étapes – de l’amorçage à la sortie. 

Comme Mike l’a mentionné, le budget fédéral de 2017 a permis à BDC 

d’en faire encore plus en affectant 700 millions de dollars aux technologies 

propres sur les cinq prochaines années. Cela nous permettra de prendre 

plus de risques afin d’aider des entreprises au fort potentiel à surmonter les 

obstacles au financement et à la croissance et à mieux soutenir la 

concurrence à l’échelle internationale.  
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Pour déployer ce capital, nous avons créé une équipe nationale 

multidisciplinaire de spécialistes du financement – l’équipe est consacrée 

exclusivement aux technologies propres.  

À la fin de l’exercice 2018, nous avions conclu des ententes de 

financement avec quatre entreprises de technologies propres au fort 

potentiel, pour un total de 40 millions de dollars. Ce financement les aidera 

à accélérer leur croissance et à renforcer leur positionnement à titre 

d’innovateurs dans leurs marchés respectifs. 

Le troisième domaine dans lequel nous travaillons pour appuyer davantage 

d’entrepreneurs est le secteur technologique. 

Nous avons mis sur pied une équipe nationale de professionnels 

chevronnés qui se consacrent au secteur technologique. L’équipe fournit 

du financement et des services-conseils aux entreprises technologiques à 

tous les stades de développement.  

La Banque appuie aujourd’hui 2 100 entrepreneurs technologiques partout 

au Canada, soit 12 % de plus qu’à l’exercice précédent 

BDC Capital, notre filiale d’investissement, continue de jouer un rôle 

important en vue de favoriser un écosystème d’innovation dynamique et 

bien portant au Canada par l’entremise de ses deux divisions : 

• La division Capital de croissance et transfert d’entreprise offre des 

solutions de financement personnalisées aux entreprises établies ou 

à forte croissance qui souhaitent financer un nouveau projet ou un 

transfert d’entreprise, mais qui n’ont pas suffisamment d’actifs 

corporels pour obtenir un prêt à terme. 

• La division Capital de risque investit dans des entreprises novatrices 

au stade du préamorçage, de l’amorçage et du démarrage ou à des 

stades avancés. 

L’approche de BDC Capital à l’échelle du Canada consiste à : 

• d’abord, dénicher les entreprises véritablement innovantes 

• ensuite, leur donner un accès ininterrompu à du capital 

• enfin, les aider à devenir des champions à l’échelle mondiale.  
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Le portefeuille d’actifs sous gestion de BDC capital s’élève actuellement à 

3 milliards de dollars et compte 1 300 entreprises innovantes qui emploient 

plus de 30 000 Canadiens.  

Nous sommes différents parce que nous sommes bien plus qu’une 

banque. Nous sommes une banque de développement.  

Nous savons que les entrepreneurs ont besoin de plus que des capitaux.  

C’est pourquoi nous augmentons notre soutien non financier aux 

entrepreneurs grâce à notre division BDC Services-conseils.  

Nos consultants spécialisés peuvent aider les entrepreneurs à : 

• optimiser leurs finances 

• mettre en œuvre des technologies 

• établir un plan stratégique ou une stratégie de croissance 

• réduire leurs coûts, ou  

• prendre de l’expansion sur de nouveaux marchés. 

L’année dernière, notre équipe de BDC Services-conseils a réalisé plus de 

1 500 mandats de consultation pour aider les entrepreneurs à relever une 

gamme variée de défis d’affaires. 

Notre Programme direction croissance est conçu pour les entreprises de 

taille moyenne ambitieuses qui connaissent une croissance rapide.  

Dans le cadre de ce programme unique, les entrepreneurs travaillent 

directement avec des conseillers exécutifs chevronnés. 

Nous aidons les PDG à formuler leur stratégie de croissance et à élaborer 

un plan d’action pour ensuite la mettre en œuvre. Les entreprises clientes 

tournent déjà à plein régime. Nous leur donnons les outils pour passer au 

prochain niveau, encore plus rapidement. 

Notre Programme direction croissance compte déjà plus de 100 clients.  

Voici un des clients du Programme direction croissance, Karl Wirtz, de 

WG Pro-Manufacturing. Son entreprise de Markham en Ontario est un 

fournisseur d’emballages personnalisés pour aliments et boissons.  

M. Wirtz a fait preuve d’audace sur le marché international, notamment en 

faisant l’acquisition d’une boulangerie aux États-Unis. Il a aussi ouvert une 
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nouvelle usine d’emballage à Calgary, dont la capacité a doublé depuis son 

ouverture.  

Grâce au Programme direction croissance, l’entreprise a augmenté son 

chiffre d’affaires de 60 % et a embauché 70 personnes. Elle emploie 

maintenant 245 personnes.  

Sa rentabilité a triplé et M. Wirtz prévoit accroître sa croissance de 30 % 

d’ici à la fin de 2019 en lançant de nouveaux produits.  

BDC s’efforce d’offrir du contenu utile et inspirant aux entrepreneurs pour 

les aider à surmonter leurs défis quotidiens. 

Sur notre site Web, bdc.ca, les entrepreneurs peuvent trouver plus de 1 

000 ressources gratuites, comme des articles, des vidéos, des livres 

numériques, de modèles, des outils d’évaluation et des rapports de 

recherche. 

Par conséquent, notre site a attiré l’année dernière 5,6 millions de visites, 

soit    25 % de plus qu’à l’exercice précédent, et nos publications ont rejoint 

220 000 lecteurs. 

 En plus d’avoir un plus grand impact sur davantage d’entrepreneurs, nous 

voulons qu’il soit le plus facile possible pour les entrepreneurs de faire 

affaire avec nous.  

Nos clients sont très occupés et ils accordent la priorité à leur entreprise. 

Plus il est simple pour eux de faire affaire avec nous, plus ils ont de temps 

à consacrer à leurs affaires.  

Pour cette raison, nous avons continué de peaufiner notre présence en 

ligne et d’accélérer notre utilisation des technologies évoluées.  

Nous avons lancé des applications et des solutions numériques qui 

permettent à nos clients de gérer leur compte facilement, rapidement et 

efficacement.  

Les entrepreneurs peuvent aller sur bdc.ca et obtenir en ligne un prêt 

pouvant aller jusqu’à 100 000 $. Ils n’ont pas besoin de se rendre dans un 

centre d’affaires. Dans la plupart des cas, le prêt est autorisé en quelques 

heures.  
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 En élaborant des applications mobiles pour nos directeurs de comptes, 

nous avons accéléré nos interactions en personne. En moins de trois 

minutes, nos directeurs de comptes peuvent autoriser un prêt à partir de 

leur tablette, dans les bureaux du client. 

Les entrepreneurs trouvent cela extraordinaire! 

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. 

Ces résultats témoignent de notre philosophie, qui consiste à bâtir de 

solides relations client qui vont bien au-delà d’une simple transaction.  

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

Récemment, BDC a été désignée comme un des 100 meilleurs employeurs 

au Canada, pour la 12e année consécutive. 

L’année dernière, BDC a été certifiée Great Place to Work par le Great 

Place to Work Institute Canada pour son environnement de travail 

exceptionnel. 

Notre personnel très motivé travaille sans relâche pour aider les 

entrepreneurs canadiens à connaître le succès.  

Pour être capable d’en faire encore plus pour les entrepreneurs, BDC doit 

demeurer rentable.  

La situation financière de BDC est solide et nos activités ne coûtent pas un 

sou aux contribuables canadiens.  

À l’exercice 2018, nous avons déclaré un résultat net consolidé de 

818,3 millions de dollars, à réinvestir pour soutenir les entrepreneurs.  

Cela nous permettra de verser un dividende de 69,7 millions de dollars au 

gouvernement du Canada, notre unique actionnaire.  

Je tiens à remercier tous les employés de BDC partout au Canada pour 

leur détermination à aider les PME canadiennes à réussir.  
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Encore une fois, nous avons eu une très bonne année et je tiens à les 

féliciter tous et toutes. 

BDC est en mode accélération.   

L’ambition, l’agilité et la créativité des entrepreneurs nous poussent à aller 

plus loin, plus vite.  

Nous continuerons d’accélérer le rythme de nos activités afin d’avoir un 

plus grand impact sur davantage d’entrepreneurs et d’offrir à nos clients la 

meilleure expérience possible. 

Notre plus grande récompense, c’est de voir les entrepreneurs canadiens 

prospérer et de savoir que nous avons joué un rôle dans leur succès. 

Ceci conclut l’assemblée publique annuelle de BDC. Si vous avez des 

questions, je vous invite à nous les transmettre en écrivant à info@bdc.ca. 

Nous serons heureux d’y répondre. 

Merci Mike, et merci à vous tous ceux et celles qui nous regardent en ligne 

pour votre temps et votre attention.  

Passez une bonne journée. 

 

 

 

 


