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Voulez-Vous croître ?

saVez-Vous comment innoVer ?

aVez-Vous les ressources nécessaires ?

En posAnt lEs 
bonnEs quEstions,

un EntREpREnEuR
à lA fois

CoMMEnt 
pouvons-nous  
AidER ?
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SednaVoice vend aux entreprises des systèmes 
de téléphonie par Internet à bas prix.

Elle éprouvait une difficulté courante pour les 
petites et moyennes entreprises et cruciale 
pour sa propre compétitivité : son site Web 
n’attirait pas les clients.

« De nos jours, c’est sur internet que 
les gens recherchent des services — 
qu’il s’agisse d’un salon de coiffure ou 
de systèmes téléphoniques, déclare sha. 
nous n’arrivions tout simplement pas à 
les atteindre sur le Web. »

Cofondateurs 
sednAvoice 

toronto (ontario)

shA  
nAdARAjAh 

Ashok  
pARAmeswARAn 

« bdC nous a aidés à innover pour 
attirer plus de clients sur notre 
site Web. »
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CoMMEnt bdC 
A-t-EllE AidÉ ?

bdC a aidé sha et Ashok : 

 > à planifier et à développer du contenu pertinent 
et intéressant aligné sur leur stratégie d’affaires 
globale et que les gens voudront partager;

 > à sélectionner et à utiliser des mots clés précis 
dans le contenu du site Web afin d’attirer le 
radar de Google; 

 > à élaborer une stratégie visant à attirer les 
utilisateurs des médias sociaux comme 
facebook, twitter et Youtube, par la 
publication d’informations convaincantes et 
des incitatifs à les diffuser à grande échelle. 

RÉsultAts 

nombre de visiteurs 
du site Web

durée des visites  
sur le site Web 

ventes de  
sednavoice 
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JoHn A. MACnAuGHton,
pRÉsidEnt du ConsEil,
RÉpond AuX quEstions.
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le manDat De BDc est De soutenir 
les entrepreneurs en attachant 
une importance particulière aux 
Besoins Des petites et moyennes 
entreprises. BDc s’est-elle 
acquittée De son manDat ? 

oui. elle a soutenu plus de 28 000 canadiens qui créent, gèrent et 
font croître des petites et moyennes entreprises. 

pourquoi chaque entrepreneur 
est-il si iMpoRtAnt ?

les ambitions, les décisions et les actions de chaque 
entrepreneur sont le fondement d’une économie nationale 
innovatrice et compétitive. autrement dit, le canada a besoin 
d’entrepreneurs qui mettent l’innovation et la croissance au 
cœur de leur stratégie d’affaires, et qui réussissent.

les entrepreneurs sont plus qu’importants, ils sont 
irremplaçables.

il faut aussi garder à l’esprit que, souvent, leurs concurrents 
sont des gens comme eux qui sont établis dans d’autres pays 
et qui ciblent les consommateurs du canada. certains de nos 
entrepreneurs font donc face à une concurrence internationale 
ici même au canada. D’autres cherchent ambitieusement à 
étendre leurs activités à l’étranger.

l’an Dernier, le gouVernement 
a DemanDé à BDc D’aiDer les 
entrepreneurs à intégrer les 
technologies De l’information 
et Des communications à 
leurs plans D’affaires et à leurs 
actiVités opérationnelles. 
bdC A-t-EllE RÉpondu à CEttE 
dEMAndE ? 

oui. les entrepreneurs accroissent leur compétitivité lorsqu’ils 
innovent grâce aux technologies de l’information et des 
communications. ces technologies les aident à réussir dans le 
monde actuel, qui est automatisé et axé sur internet.

à ceux qui veulent en savoir plus sur la pertinence et l’utilité de 
ces technologies pour leur entreprise, BDc offre maintenant de 
l’information gratuite. à ceux qui veulent savoir si leur entreprise 
peut tirer parti de ces technologies, ou si leur stratégie ou leur 
site Web est efficace, BDc offre aujourd’hui des évaluations 
gratuites. et aux entrepreneurs qui veulent des services de 
consultation et du soutien financier conçus à cette fin, BDc 
offre dorénavant l’un et l’autre.

Je suis satisfait de la rapidité avec laquelle BDc a innové afin 
de répondre à cette demande de son actionnaire, d’autant 
plus que cela n’a pas été facile. pour fournir ces services, il faut 
un réseau bien structuré. les petites et moyennes entreprises 
étant inégalement réparties dans le pays, certaines régions ne 
disposent que d’un bassin très limité de spécialistes. 

Durant l’exercice 2012, plus de 16 000 entrepreneurs ont 
bénéficié de ces nouveaux services spécialisés.

Message du président du conseil
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comment BDc a-t-elle soutenu 
le plan D’action économique Du 
gouVernement ?

la contribution de BDc comporte trois volets importants : le 
programme de crédit aux entreprises (pce), la facilité canadienne 
de crédit garanti (fccg), et ses activités d’investissement en 
capital de risque.

premièrement, dans le cadre du pce, BDc a collaboré avec 
exportation et développement canada et des institutions 
financières du secteur privé afin d’aider les entrepreneurs qui 
avaient des difficultés à obtenir du crédit, devenu plus rare et 
plus cher. pour cela, BDc a prêté un volume d’argent record. 

au total, le pce a aidé plus de 10 000 clients. les entrepreneurs 
qui ont le plus bénéficié du pce provenaient des secteurs de 
la fabrication, du commerce de gros et de détail, du tourisme 
et des ressources naturelles, ou détenaient des immeubles 
commerciaux. 

BDc a mis progressivement fin à ses activités dans le cadre du 
pce, et les activités de financement sont revenues à leurs niveaux 
d’avant la récession.

Deuxièmement, pour aider à rétablir le marché public de la 
titrisation à terme, BDc a créé et géré la fccg et acheté près 
de 3,7 milliards de dollars de titres adossés à des créances 
mobilières. comme prévu, la fccg a permis de stimuler l’intérêt 
des investisseurs pour le marché canadien des titres adossés à 
des créances mobilières du secteur automobile. BDc a ensuite 
commencé à offrir du soutien à des participants du marché plus 
petits. ainsi, le fonds multicédant à vendeurs multiples pour 
petits émetteurs (fmVmpe), mené en collaboration avec des 
intervenants du secteur privé, aide les entreprises à améliorer 
leur productivité au moyen de véhicules, de machinerie et 
d’équipement.

la fccg, qui a pris fin le 31 mars 2010, a été une réussite, ainsi 
que l’ont attesté les intervenants du marché. par ailleurs, comme 
le montant des capitaux nécessaires pour restaurer la confiance 
des investisseurs a été moins élevé que prévu initialement, BDc a 
déjà remis le capital inutilisé au gouvernement.

troisièmement, BDc a continué de soutenir les entrepreneurs 
dans l’écosystème du capital de risque. si la plupart des autres 
sources de capitaux se sont retirées, BDc a poursuivi ses 
investissements dans des entreprises technologiques et des fonds 
du secteur privé. et surtout, elle a revu sa stratégie pour être plus 
efficace à titre de catalyseur de l’industrie.

quelles sont les prochaines 
étapes pour BDc ?

l’accès au crédit s’est amélioré, mais les services de BDc sont 
toujours recherchés. 

comme toujours, BDc doit veiller à ce que ses services 
demeurent pertinents, efficaces et rentables, et à ce qu’ils 
évoluent au même rythme que les besoins des entrepreneurs. 
ses services doivent en outre continuer à servir de complément 
à ceux offerts par les institutions financières du secteur privé.

nous attendons les prochaines étapes de l’examen législatif de la 
Loi sur la Banque de développement du Canada. cet examen, qui 
a commencé à l’automne 2010, permet au ministre de l’industrie, 
en concertation avec le ministre des finances, de déterminer si 
les dispositions de la loi conviennent toujours compte tenu du 
soutien que BDc doit apporter aux entrepreneurs. ce processus, 
qui implique beaucoup de parties prenantes, avance bien. 

que les entrepreneurs du canada puissent relever les défis 
concurrentiels d’un marché mondial complexe et en constante 
évolution et y trouver des débouchés est, selon moi, d’une 
importance fondamentale. pour réussir, ils doivent être ambitieux 
et innovateurs. ils doivent aussi avoir le désir, les compétences, 
le capital et les réseaux nécessaires pour croître. pour y parvenir, 
ils peuvent avoir besoin de notre soutien. 

nous avons recommandé qu’on accorde à BDc une flexibilité 
accrue, comparable à celle requise des entrepreneurs, et nous 
sommes encouragés par le consensus et l’appui général que cette 
proposition a suscités.

un Dernier mot en terminant ?

oui. J’aimerais remercier mes collègues du conseil 
d’administration pour leur soutien constant. Je suis ravi que mon 
mandat ait été reconduit. Je suis également heureux d’accueillir de 
nouveau Brian hayward pour un autre mandat. Je crois que cette 
continuité sert bien BDc. 

aussi, au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier 
toutes et tous à BDc pour leur engagement envers les 
entrepreneurs, leur professionnalisme et leur travail acharné. 

 

John A. Macnaughton 
président du conseil

Message du président du conseil
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président 
kAymoR mAchining  
And welding 
Clairmont (Alberta)

CoMMEnt bdC 
A-t-EllE AidÉ ?
bdC a aidé Robert :

 > en reconnaissant ses efforts pour sauver  
son entreprise et en validant son plan  
de réduction des coûts et de mise en  
œuvre de gains d’efficacité;

 > en soutenant le plan et en fournissant  
un financement adapté;

 > en communiquant avec lui régulièrement  
pour suivre les progrès.

RÉsultAt 
l’entreprise de Robert a renoué avec la rentabilité.

L’entreprise de Robert, Kaymor, est une 
entreprise d’usinage et de soudage.

Lorsque l’économie de l’Alberta a connu 
une accalmie, les ventes ont soudain 
chuté – l’entreprise était alors endettée, 
principalement en raison des nouvelles 
installations dans lesquelles elle avait 
emménagé juste avant le ralentissement. 

Robert dit qu’il a été à deux doigts de perdre 
son entreprise dont, année après année, il 
avait fait un chef de file de son industrie. 
Mais il a refusé d’abandonner.

RobeRt  
stegmeieR

« bdc a pris un risque – elle m’a 
soutenu pendant que je remettais 
mon entreprise sur les rails. »
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JEAn-REnÉ HAldE,
pRÉsidEnt Et CHEf  
dE lA diRECtion,
RÉpond AuX quEstions.
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l’année écoulée a-t-elle 
été Bonne pour les 28 000 
entrepreneurs clients De BDc ? 

J’ai le plaisir de vous dire que nos clients ont effectivement 
connu une bonne année. ils ont bien résisté à la récession et, 
dans l’ensemble, ils ont amélioré leur situation financière.

Vous encouragez les 
entrepreneurs à innoVer. 
que Voulez-Vous Dire par là ? 

Je veux dire qu’ils doivent placer l’innovation au cœur de leur 
stratégie d’affaires. ce qui signifie découvrir ce que leurs clients 
veulent et innover non seulement pour créer le produit ou le 
service qui répond à ce besoin, mais également dans la façon 
de le commercialiser. cela veut aussi dire qu’ils doivent faire 
croître leur entreprise et pouvoir rivaliser avec les meilleurs à 
l’échelle mondiale.

mais cela ne signifie pas que tout le monde doit chercher à 
créer le prochain appareil de haute technologie le plus vendu 
dans le monde. la plupart des innovations découlent en fait 
d’améliorations à des produits, services, processus et méthodes 
existants. et c’est dans ces innovations « progressives » que 
réside le plus grand potentiel de valeur. 

pouVez-Vous Donner un 
exemple ?

certainement. l’un de nos clients à moncton, pierre martell, 
a une entreprise traditionnelle : il construit des maisons. il a 
innové grâce au Web et aux médias sociaux comme facebook 
et twitter afin d’attirer des clients et de coordonner ses 
fournisseurs. Dans le cadre de tous les projets, il utilise un 
site Web pour rassembler clients et fournisseurs d’une manière 
qui se révèle efficace pour tous. 

les clients de pierre adorent ça, les gains d’efficacité sont 
manifestes et son entreprise est solide. c’est un bel exemple.

Vous comparez les entrepreneurs 
à Des athlètes olympiques et Dites 
que le programme « à nous le 
poDium » est une Bonne Voie à 
suiVre . que Voulez-Vous Dire ?

nous avons vu à Vancouver qu’un bon soutien peut faire une 
réelle différence. nous, les canadiens, avons offert une aide 
ciblée et adaptée aux athlètes qui avaient déjà prouvé qu’ils 
avaient l’ambition, le talent et la persévérance pour gagner. 
résultat : un nombre record de médailles canadiennes.

ce qui est vrai pour nos athlètes l’est aussi pour nos entrepreneurs. 
ils sont très nombreux à être aussi ambitieux que nos médaillés 
d’or et à être audacieux, innovateurs et impatients de vendre 
à des consommateurs partout dans le monde. ce qu’il leur faut 
parfois, c’est de l’aide à l’égard de compétences précises, un accès  
à des réseaux internationaux et du soutien financier. 

cette année, BDc a reVu sa 
stratégie et son approche en 
matière De capital De risque. 
oBtenez-Vous Des résultats ? 

nous sommes en train de mettre en œuvre la nouvelle stratégie. 
le processus en est encore à ses débuts, même si nous avons 
déjà fait beaucoup. nous avons élargi notre équipe déjà solide en 
y ajoutant des personnes très talentueuses et très expérimentées, 
accru nos investissements dans des fonds de capital de risque du 
secteur privé, restructuré nos activités d’investissement direct et – 
en collaboration avec des intervenants du secteur privé – renforcé 
notre soutien au financement des entreprises en démarrage.

nous soutenons les entreprises technologiques par 
l’intermédiaire d’investissements dans 22 fonds du secteur privé; 
cette partie de nos résultats reflète donc les résultats du secteur 
privé. quant aux rendements de nos investissements directs 
dans de telles entreprises, ils sont généralement comparables aux 
rendements des fonds du secteur privé. alors, dans l’ensemble, 
nos résultats financiers sont en phase avec ceux de l’industrie. 
nous avons également tiré profit de la vente de certaines de nos 
entreprises en portefeuille.

Message du président et chef de la direction
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Message du président et chef de la direction

quelle est la situation 
financière De BDc ?

BDc a été rentable encore cette année. 

ce qu’il est essentiel de comprendre à propos de cette rentabilité, 
c’est qu’elle reflète la meilleure santé financière de nos clients. 
l’amélioration de leur situation financière par rapport à l’année 
précédente s’est traduite par une nette réduction du montant 
d’argent que BDc met de côté pour couvrir les pertes éventuelles. 
cette réduction de la provision cumulée pour pertes sur prêts s’est 
elle-même traduite par une hausse de la rentabilité de BDc. 

la chose la plus importante à retenir, c’est que nos clients s’en 
sortent très bien. C’est là, fondamentalement, la bonne nouvelle. 

cette année, nous verserons donc un dividende de 68,6 millions 
de dollars à notre actionnaire, le gouvernement du canada.

De plus, nous avons été en mesure de remettre au 
gouvernement un autre montant important de capitaux, soit 
656 millions de dollars. 

la rentaBilité De BDc n’est-elle 
pas incompatiBle aVec son 
manDat, qui est De soutenir 
les entrepreneurs ?

non. notre viabilité commerciale est nécessaire et positive. 
nous gérons des fonds publics, et notre responsabilité est de 
le faire avec prudence. 

plus fondamentalement, pour un outil de politique publique 
comme BDc, la viabilité commerciale stimule l’innovation aussi 
subtilement qu’efficacement. puisque nous devons attirer les 
entrepreneurs avec des services qu’ils sont prêts à payer, nous 
nous efforçons constamment d’être utiles et rentables.

la clé consiste à proposer des tarifs proportionnels aux risques 
de façon à ne pas nuire aux autres intervenants, qui proviennent 
du secteur privé.

cependant, il ne faut pas perdre de vue que la taille du 
portefeuille de BDc – 16,9 milliards de dollars – est telle que 
même un léger changement dans les conditions économiques 
ou la rentabilité peut avoir des conséquences importantes. à 
l’exercice 2010, par exemple, nous avions enregistré un bénéfice 
modeste de 6 millions de dollars en raison de la conjoncture. 

quelles sont les prochaines 
étapes pour BDc ?

nous avons amorcé une revue de nos services de consultation, 
car nous voulons qu’ils aient un plus grand impact durable. 
nous voulons aussi axer nos ressources limitées sur ce dont les 
entrepreneurs ont le plus besoin et offrir des services de meilleure 
qualité et plus rentables. 

un autre objectif éminemment important est de fournir des 
services de financement améliorés et plus rapides à nos clients. 
nous avons la volonté; il ne nous reste plus qu’à choisir la meilleure 
méthode. notre but est donc de trouver et de privilégier les 
moyens ou les outils qui nous permettront de faire mieux.

et il pourrait bien y avoir d’autres changements, car nous 
cherchons constamment de nouvelles façons d’aider !

quelles sont les Difficultés ?

le marché de l’emploi est difficile. or, nous devons attirer et 
conserver les bons employés, des professionnels motivés, bien 
formés, qui excellent en affaires et qui croient à notre mandat.

n’oublions pas que c’est le monde dans lequel vivent nos 
clients : un marché très rapide, connecté et mondialisé. et plus 
c’est difficile pour eux, plus nous devons nous dépasser. tout ce 
qui compte, c’est que nous demeurions pertinents et utiles.

un Dernier mot en terminant ?

tout d’abord, merci à nos clients entrepreneurs. c’est un 
privilège de vous servir.

J’aimerais aussi adresser mes remerciements les plus sincères à 
tous les professionnels dévoués et consciencieux qui contribuent 
à la réussite de BDc : le conseil d’administration, mes collègues 
de la direction et les employés partout au pays. Vous formez 
une équipe fantastique.

Jean-René Halde
président et chef de la direction
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CoMMEnt bdC 
A-t-EllE AidÉ ?
bdC a fourni du financement subordonné, une 
solution hybride combinant financement par 
emprunt et financement par capitaux propres.

RÉsultAt
tracey et l’équipe de bridgehead  
font croître l’entreprise.

L’entreprise de Tracey, Bridgehead, vend du 
café équitable et des produits de boulangerie à 
Ottawa.

Le projet de Tracey était d’établir un centre 
névralgique pour son entreprise, qui intégrerait 
une usine de torréfaction, un café, un entrepôt, 
un centre de soutien et de formation de même 
qu’une salle commune.

Son défi : obtenir les capitaux nécessaires à 
cette expansion sans diluer sa participation 
dans l’entreprise. 

présidente 
bRidgeheAd (2000) inc. 
ottawa (ontario)

tRAcey 
clARk

« nous avons des relations de 
longue date avec bdC, et quand la 
question du financement de cette 
expansion d’envergure s’est posée, 
nous nous sommes naturellement 
tournés vers elle. »
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1 990
103

1
EMplACEMEnts 
à l’ÉCHEllE du 
CAnAdA

MAndAt :
soutenir les  
entrepreneurs 
canaDiens

EMploYÉs

notre rôle et nos activités
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L’entrepreneur d’abord

nous soMMEs 
lA bAnquE dE 
dÉvEloppEMEnt 
du CAnAdA.
notRE RôlE 
promouvoir l’entrepreneuriat, en accordant 
une attention particulière aux besoins 
des pme.

notre rôle et nos activités
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notre rôle et nos activités

notRE sEulE  
RAison d’êtRE : 

Soutenir les 
entrepreneurs.
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notre rôle et nos activités

CHAquE dollAR 
dE notRE  
poRtEfEuillE  
Est utilisÉ pouR 
souteniR les 
entRepReneuRs 
cAnAdiens.

portefeuille total de bdC
au 31 mars (en milliards de dollars) 
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selon le portefeuille de prêts avant la provision cumulée pour pertes sur prêts, 
auquel s’ajoutent les portefeuilles de BDc financement subordonné, de BDc 
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Les petites et moyennes entreprises sont 
le moteur de l’économie canadienne. 
Elles représentent 64 % des emplois du 
secteur privé et créent la part du lion des 
nouveaux emplois.

Le Canada est, dans une mesure remarquable, 
un pays de petites entreprises. Pas moins de 
55 % de l’ensemble des entreprises emploient 
quatre personnes ou moins, tandis que 98 % 
comptent moins de 100 employés.  
(Définition d’une petite entreprise, selon Statistique Canada)

Derrière chaque PME entrepreneuriale, il y a 
une personne – ou, pour celles de plus grande 
taille, une équipe – qui, avec imagination et 
courage, prend des décisions difficiles.

La somme de leurs choix est extrêmement 
importante pour notre économie. C’est ainsi 
qu’on transforme des idées en produits et 
services, qu’on développe des marchés, qu’on 
constitue des chaînes d’approvisionnement et, 
surtout, qu’on crée des emplois.

Défi après défi, durant et après les récessions, 
c’est grâce à ces personnes que notre 
économie continue de tourner.
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Démarrer une entreprise n’est que la 
première étape. Les obstacles suivants sur 
le chemin de la compétitivité consistent à la 
développer et à la faire croître. (L’économie 
canadienne gagnerait à avoir un plus grand 
nombre de grandes entreprises.)

Lorsque les entrepreneurs se heurtent à des 
difficultés, ils ont besoin de savoir que leur 
banquier restera à leurs côtés. 

Notre client, Robert Stegmeier, est un 
exemple d’entrepreneur qui a guidé son 
entreprise pendant une période difficile et 
en est ressorti plus fort.

financement accordé par bdC, selon l’étape de développement
pour les exercices terminés le 31 mars (en millions de dollars)
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acceptations
2008 2009 2010 2011 2012

n Démarrage
 234  253  395  205  248 

n Développement
 216  197  335  160  200 

n expansion
 1 913  1 674  2 396  1 919  2 087 

n redressement
 46  55  192  107  129 

n maturité
 498  653  1 025  854  959 

n n n n n total
 2 907  2 832  4 343  3 245  3 623 

nous soutEnons 
lEs EntREpREnEuRs  
à CHACunE 
dEs ÉtApEs du 
dÉvEloppEMEnt  
dE lEuR EntREpRisE,  
Y CoMpRis lEs  
RedRessements.

RobeRt stegmeieR
président 

kAymoR mAchining And welding 
Clairmont (Alberta)

notre rôle et nos activités
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Aux entrepreneurs qui ont besoin de capitaux 
pour assurer leur croissance, mais qui ne 
disposent pas des garanties dont les prêteurs 
traditionnels ont besoin, nous offrons une solution 
hybride de financement par emprunt et de 
financement par actions appelée financement 
subordonné. Ce financement est également utile 
aux entrepreneurs qui ne veulent pas vendre 
une part de leur entreprise à quelqu’un d’autre 
simplement parce qu’ils ont besoin d’argent pour 
croître. Notre cliente, Tracey Clark, illustre le cas 
d’une entrepreneure dont l’entreprise a bénéficié 
de l’accès à du financement subordonné.

tRAcey clARk
présidente 

bRidgeheAd (2000) inc. 
ottawa (ontario)

nous AppoRtons 
notRE soutiEn  
AuX EntREpREnEuRs  
qui vEulEnt  
fAiRe cRoîtRe 
leuR entRepRise.

financement subordonné accordé par bdC 
pour les exercices terminés le 31 mars (en millions de dollars)
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acceptations
2008 2009 2010 2011 2012 

n part de BDc
 48,7  46,3  66,7  105,1  162,1 

n part de la caisse(1) 
 48,7  46,3  31,0  1,4  1,7 

n n total
 97,4  92,6  97,7  106,5  163,8 

(1) nous avons auparavant offert ce service dans le cadre de fonds en partenariat 
avec la caisse de dépôt et placement du québec (la caisse). étant donné que 
ces fonds ont été entièrement engagés, BDc finance maintenant seule les 
nouvelles transactions de financement subordonné.

notre rôle et nos activités
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Sha Nadarajah  
Cofondateur 

SedNaVoice 
Toronto (Ontario)

aShok ParameSwaraN
Cofondateur

SedNaVoice 
Toronto (Ontario)

NOus aidONs les 
eNTrepreNeurs à  
accroître leur 
comPétitiVité.

Notre rôle et nos activités
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La clé d’un Canada plus prospère est une 
économie canadienne plus productive. Le 
fondement d’une économie productive, 
ce sont des entrepreneurs innovateurs qui 
rendent leurs entreprises plus concurrentielles.

Nous proposons des services de consultation 
personnalisés de qualité, à des prix 
abordables pour les entrepreneurs. Notre 
but : les aider à améliorer la gestion de leurs 
entreprises et à accroître leur compétitivité.

Nos clients, Sha Nadarajah et Ashok 
Parameswaran, fournissent un exemple 
d’entrepreneurs qui ont eu recours à nos 
services de consultation pour rendre leur 
entreprise plus concurrentielle. Ils s’en sont 
servis, dans leur cas, pour améliorer leur 
utilisation des technologies de l’information et 
des communications.

Même si nous sommes, dans l’ensemble, 
satisfaits du soutien en consultation que nous 
offrons, nous voulons faire mieux. Nous avons 
entrepris pour cette raison une revue de nos 
services de consultation. Nous compléterons 
cette revue au cours de l’exercice 2013.
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Mandats de bdC Consultation 
pour les exercices terminés le 31 mars (en nombre)

2008 2009 2010 2011 2012

2 770 2 720 2 504 2 300 2 236

Acceptations obtenues par bdC financement – initiative liée 
aux technologies de l’information et des communications
pour l’exercice terminé le 31 mars 2012 (pourcentage du nombre d’acceptations)

n matériel 36 %
n logiciels 26 %
n internet 19 %
n services 12 %
n autre 7 %
 total 100 %

notre rôle et nos activités
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Le Canada a besoin que les entrepreneurs 
transforment les fruits de la R.-D. en 
produits et services que les gens partout 
dans le monde ont envie d’acheter. Les 
risques inhérents sont très élevés, mais 
les récompenses le sont tout autant. Les 
entrepreneurs qui se lancent dans ces 
activités ont besoin de soutien et il est de 
ce fait dans l’intérêt national de les soutenir.

Grâce à une présence patiente et stable sur 
le marché des placements et à un soutien 
expert, nous travaillons avec les entrepreneurs 
des secteurs technologiques et d’autres 
investisseurs afin d’aider à bâtir des 
entreprises canadiennes mondiales solides, 
génératrices de croissance et de prospérité.

Nous mettons à contribution pour y parvenir 
notre longue histoire et notre présence 
nationale – un réseau d’intervenants de 
l’industrie du capital de risque partout au 
Canada et dans le monde de même qu’une 
expertise enrichie par les leçons apprises au 
fil de plusieurs cycles économiques.

Nous nous sommes appliqués au dernier 
exercice à mettre en œuvre notre nouvelle 
stratégie. Nous avons ajouté de nouveaux 
membres à notre équipe, un groupe de 
personnes qui mettent à profit des dizaines 
d’années de succès dans le secteur privé et 
le domaine de l’entrepreneuriat. Nous avons 
restructuré nos activités de placements directs 
pour les harmoniser avec le secteur privé et 
rationalisé nos secteurs cibles en créant des 
fonds spécialisés dans les domaines suivants : 
santé, technologie de l’information, et énergie 
et technologies propres.

valeur totale des autorisations de capital de risque pour 
lesquelles bdC agit comme partenaire
pour les exercices terminés le 31 mars (en millions de dollars)
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2008 2009 2010 2011 2012 

n  BDc capital de risque
 130  137  85  99  127 

n autres sources
 848  462  467  662  1 009 

n n Valeur totale des projets
 978  599  552  761  1 136 

les données antérieures à l’exercice 2011 sont fondées sur les pcgr du canada.

nous Aidons lEs 
EntREpREnEuRs à  
commeRciAliseR 
les fRuits dE lA 
R.-d. publiquE.

notre rôle et nos activités
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Nous avons aussi créé un nouveau groupe, 
appelé Initiatives et investissements 
stratégiques, auquel nous avons donné pour 
mandat d’aider à stimuler les écosystèmes 
canadiens du capital de risque et de 
l’innovation au moyen d’investissements 
stratégiques et de partenariats clés.

Nous avons enfin, plus particulièrement, 
commencé à aller de l’avant en nous 
appuyant sur notre rôle unique en tant que 
catalyseur de l’industrie. Notre objectif est 
d’aider à renforcer certaines fonctions de 
l’« écosystème » du capital de risque – en 
particulier les relations et les réseaux dont 
les entrepreneurs ont besoin pour apprendre 
de leurs pairs expérimentés et trouver des 
partenaires d’affaires et des financiers.

bdc soutient les entRepReneuRs qui 
louent des véhicules et du mAtéRiel

il est important que les plus petites sociétés de financement 
soient capables de fournir du financement pour combler les 
besoins des entreprises en matière de véhicules et de matériel. 
Durant la crise économique, BDc a cerné une lacune du 
marché affectant les petits intervenants au sein du marché 
indépendant du financement et du crédit-bail.

en réponse à cette lacune, BDc a créé le fonds multicédant 
à vendeurs multiples pour petits émetteurs (fmVmpe), qui 
a vu le jour sous la forme d’un partenariat avec tao asset 
management, au début de l’exercice 2011. au 31 mars 2012, 
le total des autorisations au titre du fmVmpe atteignait 
440 millions de dollars.

on se souviendra en outre que, durant la crise économique, 
plusieurs intervenants au sein du marché ont travaillé, à la 
demande du gouvernement, avec des partenaires du secteur 
privé afin d’offrir la facilité canadienne de crédit garanti (fccg). 
la fccg avait pour objectifs d’accroître les liquidités sur le 
marché et de raffermir la confiance des investisseurs dans les 
titres adossés à des créances mobilières pour des prêts et 
des baux relatifs à des véhicules et à du matériel, ce qui était 
souhaitable, car cela a eu pour effet d’augmenter le crédit 
disponible pour les petites et moyennes entreprises.

la fccg, qui a atteint les objectifs fixés par l’actionnaire, 
a maintenant pris fin. nous recevons présentement les 
remboursements et avons remis la totalité des capitaux 
non utilisés au gouvernement.

n prédémarrage 16 %
n Démarrage 21 %
n Développement 50 %
n expansion ou redressement 13 %
 placements directs 100 %

investissements directs autorisés par bdC Capital de risque, 
selon le stade de développement
pour l’exercice terminé le 31 mars 2012 (en pourcentage de la valeur monétaire)

87 % 
inVestissements 
en DéBut De 
croissance

notre rôle et nos activités
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nous fAisons lA 
pRomotion dE 
l’EntREpREnEuRiAt. 

entRepReneuRs Autochtones
nous contribuons à promouvoir leur développement 
économique au moyen du fonds de développement des 
entreprises autochtones. cette stratégie comprend de la 
formation en gestion, du mentorat continu, et des prêts dont 
le montant se situe entre 2 000 $ et 20 000 $ et dont les 
conditions reposent sur les flux de trésorerie du projet.

afin d’encourager l’esprit d’entreprise chez les jeunes 
autochtones, nous organisons en outre e-spirit, un concours 
de plans d’affaires à leur intention. à ce jour, environ 
5 900 étudiants y ont participé. De ce nombre, certains ont 
démarré par la suite leur propre entreprise en s’appuyant sur  
le plan d’affaires qu’ils avaient préparé aux fins du concours.

entRepRises situées dAns les Zones RuRAles
nous avons forgé des partenariats avec plus de 220 sociétés 
d’aide au développement des collectivités, qui forment un réseau 
pancanadien de points de service situés principalement dans les 
zones rurales. par l’intermédiaire de ce réseau, nous avons aidé 
plus de 1 000 entrepreneurs au cours de l’exercice 2012.

jeunes entRepReneuRs
un bon nombre de jeunes entrepreneurs ont du mal à obtenir 
du financement parce qu’ils ont peu d’expérience en gestion 
et de ressources financières, voire pas du tout, et qu’ils n’ont 
pas encore fait leurs preuves. à partir de nos centres de 
l’entrepreneurship répartis dans tout le canada, nous offrons du 
financement, des services de consultation et d’autres ressources 
d’affaires conçus expressément pour répondre aux besoins des 

entrepreneurs plus jeunes qui exploitent des entreprises de 
plus petite taille. au cours de l’exercice 2012, les centres ont 
consenti des prêts d’une valeur totale de 184 millions de dollars.

nous récompensons la créativité et la réussite des jeunes 
entrepreneurs en décernant chaque année les prix aux jeunes 
entrepreneurs. au cours des huit dernières années, nous avons 
autorisé plus de 1,2 milliard de dollars de financement en faveur 
des jeunes entrepreneurs.

par exemple, nous soutenons aussi :

 > le programme Jeunes entreprises, qui s’adresse aux 
élèves du secondaire intéressés à développer leurs talents 
d’entrepreneurs;

 > la fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, 
organisme qui fournit de l’accompagnement au 
prédémarrage, des ressources, du financement de 
démarrage et du mentorat à des jeunes âgés de 18 à 
34 ans (nous cofinançons leurs projets). au cours de 
l’exercice 2012, nous avons accordé plus de 260 prêts 
pour une somme de 6 millions de dollars;

 > l’ace (advancing canadian entrepreneurship), qui a pour 
mission d’aider à stimuler la fibre entrepreneuriale des 
étudiants de niveau collégial et universitaire;

 > le concours d’étude de cas BDc du cégep Vanier 
opposant des étudiants de l’ontario et du québec qui 
mettent à l’épreuve leurs compétences en affaires et 
rivalisent pour l’obtention de médailles.

seAn mccoRmick
président 

mAnitobAh mukluks 
Winnipeg (Manitoba)

en appuyant les entrepreneurs 
canaDiens, BDc fait la promotion 
D’une culture entrepreneuriale.

Sean, qui est Métis, est un ancien participant au 
programme de promotion de l’entrepreneuriat 
chez les jeunes Autochtones offert par BDC. 
Il y a quinze ans, il a démarré un petit atelier 
où quatre personnes fabriquaient des mukluks 
et des mocassins d’inspiration autochtone. 
Aujourd’hui, Sean vend ses produits dans 
22 pays et emploie 50 personnes.

notre rôle et nos activités
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REsponsAbilitÉ  
soCiAlE 
d’EntREpRisE
l’objectif de BDc, et sa première responsabilité, est de soutenir les entrepreneurs.  
nous nous efforçons de le faire d’une manière qui favorise la confiance et qui respecte 
l’environnement.

cette responsabilité est un principe directeur, et non une initiative ou un programme isolé. 

nous voulons qu’elle soit présente dans tout ce que nous faisons, depuis nos politiques 
jusqu’à nos pratiques, en passant par nos mesures du rendement.

entRepReneuRs
nous faisons ce pour quoi les canadiens, par l’intermédiaire du 
parlement, ont créé BDc : soutenir l’entrepreneuriat canadien 
en attachant une importance particulière aux besoins des petites 
et moyennes entreprises. 

nous utilisons des indicateurs de rendement pour suivre les 
résultats de notre organisation à cet égard. nous créons et 
mettons à jour constamment ces indicateurs en consultation 
avec notre seul actionnaire, le gouvernement du canada, et 
nous les rendons publics.

Vous pouvez voir ces indicateurs de rendement à la page 30.

confiAnce
les canadiens veulent que BDc obéisse à toutes les lois et à 
tous les règlements, exerce ses activités conformément aux 
normes de gouvernance les plus strictes et cultive un milieu 
de travail qui reflète les valeurs de la société canadienne. 
ils s’attendent également à ce que BDc soit attentive aux 
répercussions que ses prêts et ses investissements peuvent 
avoir sur les gens, et à ce qu’elle les gère de façon responsable. 

Des renseignements détaillés sur l’éventail des politiques 
adoptées pour nous assurer de garder la confiance du public 
figurent à la section gouvernance d’entreprise à la page 135.

enviRonnement
les canadiens s’attendent à ce que BDc soit respectueuse 
de l’environnement. selon nous, cette responsabilité consiste 
notamment à gérer notre propre empreinte environnementale 
et à informer nos clients des défis posés par l’énergie au chapitre 
de la compétitivité. 

les multinationales sont nombreuses à considérer les gaz à effet 
de serre comme des preuves de gaspillage. plus elles adoptent 
des pratiques durables en vue de renforcer leur avantage 
concurrentiel, c’est-à-dire accroître leurs gains d’efficacité, plus 
elles demandent aux pme de leurs chaînes d’approvisionnement 
d’en faire autant. pendant l’exercice écoulé, nous avons 
poursuivi et étendu un projet pilote de services de consultation 
sur l’efficacité énergétique. Dans le cadre de ce projet, nous 
informons nos clients sur les questions de l’efficacité énergétique 
et les aidons à s’adapter.

Durant l’exercice 2012, nous avons commencé à quantifier 
la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre de BDc. c’est une première étape vers une gestion plus 
rigoureuse de ces coûts opérationnels.

toujours durant l’exercice 2012, nous avons amorcé un 
investissement dans une technologie de conférence sur le Web 
pour permettre aux employés de plus de 20 de nos bureaux les 
plus importants de réduire leurs déplacements. cette nouvelle 
technologie sera mise en place cette année et l’an prochain.

qu’Est-CE quE 
CElA siGnifiE 
pouR bdC ? 
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comment ce qu’il fAut suRveilleR politiques et pRAtiques

nous CRÉons 
dEs AvEnuEs dE 
dÉvEloppEMEnt 
ÉConoMiquE.

En soutenant les entrepreneurs et  
en encourageant l’entrepreneuriat.

nos clients  > Mesures stratégiques du rendement (clients)
 > incidence économique de nos clients

promotion de  
l’entrepreneuriat

 > soutien aux étudiants entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs  
et aux entrepreneurs autochtones

viabilité financière  > Rendement des capitaux propres de bdC
 > Mesures stratégiques du rendement (excellence opérationnelle)

comment ce qu’il fAut suRveilleR politiques et pRAtiques

nous AGissons  
dE MAniÈRE  
REsponsAblE  
pouR susCitER  
lA ConfiAnCE.

En appliquant de saines pratiques  
de gouvernance, de financement et  
de ressources humaines.

Gouvernance efficace  > lois fédérales, notamment la Loi sur la Banque de développement  
du Canada et la Loi sur la gestion des finances publiques

 > Audits annuels et examens spéciaux réguliers menés par  
le vérificateur général du Canada et des cabinets d’audit externe

 > Examens législatifs effectués par le ministre de l’industrie et le parlement
 > Code de conduite du conseil d’administration

pratiques d’affaires  
responsables

 > Code de conduite, d’éthique et de valeurs des employés de bdC
 > directive générale sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement d’activités terroristes
 > principes directeurs de l’oCdE à l’intention des entreprises  

multinationales 
 > principes du pacte Mondial de l’onu

Employés  > Employés qualifiés et dévoués
 > Mobilisation des employés
 > diversité

comment ce qu’il fAut suRveilleR politiques et pRAtiques

nous soutEnons 
lA duRAbilitÉ dE 
l’EnviRonnEMEnt.

En soutenant les entrepreneurs et en 
utilisant des pratiques plus écologiques.

soutien aux  
entrepreneurs

 > soutien au moyen de capital de risque pour les entreprises des secteurs 
de l’énergie et des technologies propres

 > services de consultation pour favoriser l’efficacité énergétique
 > financement souple pour des projets écologiques (ex., immeubles certifiés lEEd)

Activités de prêt  
respectueuses de  
l’environnement

 > Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
 > politique de bdC sur la gestion des risques liés à l’environnement
 > principes directeurs de l’oCdE à l’intention des entreprises multinationales
 > principes du pacte Mondial de l’onu

Réduction de l’empreinte 
opérationnelle

 > Recyclage
 > Gestion de l’utilisation d’énergie
 > investissements pour réduire les déplacements des employés

Responsabilité sociale d’entreprise
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comment ce qu’il fAut suRveilleR politiques et pRAtiques

nous CRÉons 
dEs AvEnuEs dE 
dÉvEloppEMEnt 
ÉConoMiquE.

En soutenant les entrepreneurs et  
en encourageant l’entrepreneuriat.

nos clients  > Mesures stratégiques du rendement (clients)
 > incidence économique de nos clients

promotion de  
l’entrepreneuriat

 > soutien aux étudiants entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs  
et aux entrepreneurs autochtones

viabilité financière  > Rendement des capitaux propres de bdC
 > Mesures stratégiques du rendement (excellence opérationnelle)

comment ce qu’il fAut suRveilleR politiques et pRAtiques

nous AGissons  
dE MAniÈRE  
REsponsAblE  
pouR susCitER  
lA ConfiAnCE.

En appliquant de saines pratiques  
de gouvernance, de financement et  
de ressources humaines.

Gouvernance efficace  > lois fédérales, notamment la Loi sur la Banque de développement  
du Canada et la Loi sur la gestion des finances publiques

 > Audits annuels et examens spéciaux réguliers menés par  
le vérificateur général du Canada et des cabinets d’audit externe

 > Examens législatifs effectués par le ministre de l’industrie et le parlement
 > Code de conduite du conseil d’administration

pratiques d’affaires  
responsables

 > Code de conduite, d’éthique et de valeurs des employés de bdC
 > directive générale sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement d’activités terroristes
 > principes directeurs de l’oCdE à l’intention des entreprises  

multinationales 
 > principes du pacte Mondial de l’onu

Employés  > Employés qualifiés et dévoués
 > Mobilisation des employés
 > diversité

comment ce qu’il fAut suRveilleR politiques et pRAtiques

nous soutEnons 
lA duRAbilitÉ dE 
l’EnviRonnEMEnt.

En soutenant les entrepreneurs et en 
utilisant des pratiques plus écologiques.

soutien aux  
entrepreneurs

 > soutien au moyen de capital de risque pour les entreprises des secteurs 
de l’énergie et des technologies propres

 > services de consultation pour favoriser l’efficacité énergétique
 > financement souple pour des projets écologiques (ex., immeubles certifiés lEEd)

Activités de prêt  
respectueuses de  
l’environnement

 > Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
 > politique de bdC sur la gestion des risques liés à l’environnement
 > principes directeurs de l’oCdE à l’intention des entreprises multinationales
 > principes du pacte Mondial de l’onu

Réduction de l’empreinte 
opérationnelle

 > Recyclage
 > Gestion de l’utilisation d’énergie
 > investissements pour réduire les déplacements des employés

Responsabilité sociale d’entreprise

BDc ra12 | 25



BDc ra12 | 26



Rapport de gestion

1. l’environnement économique canadien 29
2. Mesures du rendement  30
3. Gestion du risque 36
4. Analyse des résultats financiers 43
5. questions relatives à la comptabilité et aux contrôles 62

bdC RA12 | 27



déclARAtions  
pRospectives

De temps à autre, BDc fait des déclarations 
prospectives, écrites ou verbales. nous pouvons 
faire de telles déclarations prospectives dans le 
présent rapport financier annuel. ces déclarations 
prospectives portent notamment sur les objectifs 
fixés et les stratégies à appliquer pour les atteindre, 
de même que sur les plans, les attentes, les 
anticipations, les estimations et les intentions.

par nature, les déclarations prospectives comportent 
de nombreux facteurs et hypothèses, ainsi que des 
incertitudes et des risques intrinsèques, généraux et 
particuliers. il est donc possible qu’en raison de ces 
incertitudes, les prédictions, prévisions, projections et 
autres déclarations prospectives ne se matérialisent 
pas. les résultats réels pourraient différer sensiblement 
des attentes exprimées dans les déclarations 
prospectives, en raison d’un certain nombre de 
facteurs importants.

le présent rapport de gestion est la 
responsabilité de la direction et il a été 
examiné et approuvé par le conseil 
d’administration pour l’exercice terminé le 
31 mars 2012. il a pour but de permettre 
aux lecteurs d’évaluer nos résultats 
opérationnels et notre situation financière 
par rapport aux exercices précédents et aux 
objectifs de notre plan d’entreprise 2012.

cette analyse doit être lue en parallèle 
avec les états financiers consolidés audités 
et leurs notes afférentes pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2012. sauf indication 
contraire, tous les montants sont présentés 
en dollars canadiens et fondés sur les 
états financiers préparés conformément 
aux normes internationales d’information 
financière (ifrs). un glossaire de termes 
utilisés dans le présent rapport annuel 
figure à la page 157.
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l’économie canadienne a enregistré une croissance 
modeste mais régulière depuis la récession de 2009. 
l’emploi est aujourd’hui à un niveau plus élevé 
qu’avant la récession. si certains secteurs, comme les 
ressources naturelles, la construction et les services, 
ont repris rapidement, le secteur de la fabrication se 
débat encore avec les fortes turbulences créées par 
la récession, le raffermissement du dollar canadien et 
la réorganisation des chaînes de valeur mondiales.

par conséquent, la croissance économique a été 
inégale à l’échelle du pays. les provinces de l’ouest, 
stimulées par les prix des produits de base, ont affiché 
une solide expansion. l’ontario et le québec 
commencent seulement à reprendre de l’élan avec le 
redressement du secteur de la fabrication. enfin, les 
provinces de l’est ont connu une légère croissance, 
stimulée par une nouvelle production de gaz naturel 
en nouvelle-écosse et la reprise de l’industrie minière 
au nouveau-Brunswick, mais affaiblie par la baisse de 
la production pétrolière à terre-neuve-et-labrador.

les conditions de financement sont favorables aux 
investissements des entreprises au canada. les coûts 
d’emprunt pour les entreprises sont demeurés bas.

le ratio d’endettement des entreprises non 
financières est à un creux historique, et les 
entreprises, dont les bilans sont sains, sont 
bien positionnées pour investir, surtout que 
les conditions de crédit sont favorables.

selon l’enquête auprès des responsables du crédit et 
l’enquête sur les perspectives des entreprises de la 
Banque du canada, ces conditions se sont nettement 
améliorées depuis 2010. par conséquent, la demande 
pour les services de BDc financement devrait 
continuer de se stabiliser.

une économie stable et des conditions de crédit 
favorables devraient déboucher sur une forte 
croissance des investissements en immobilisations 
des entreprises.

1. l’environnement économique canadien
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ACtions stRAtÉGiquEs MEsuREs du REndEMEnt CiblE 2012 RÉsultAt 2012 CoMMEntAiREs

ContRibuER à  
dÉvEloppER lE potEntiEl  
du CliEnt pouR soutEniR  
sA CRoissAnCE Et sA  
CApACitÉ à RivAlisER suR  
lEs MARCHÉs MondiAuX

indice composé de croissance : fonds de roulement pour le 
développement du marché, croissance, expansion mondiale, 
financement subordonné (autorisations en millions de dollars)

275 m$ 486 m$ nous finançons de plus en plus les besoins 
de croissance de nos clients.

proportion de clients qui ont recours aux services 
de bdC financement et de bdC Consultation1 4,3 % 4,2 % Atteinte à 98 %, un bon résultat. soulignons  

que nous avons lancé récemment une revue  
de nos services de consultation. Cette mesure  
du rendement changera probablement au cours 
de l’année ou des années à venir.

ÉtAbliR dEs RElAtions 
pRivilÉGiÉEs AvEC  
lEs EntREpREnEuRs  
Et lEs soCiÉtÉs

indice pour les clients de bdC financement et 
de bdC Consultation2 

sondage annuel auprès des clients portant sur : 

 > leur satisfaction globale à l’égard de bdC
 > leur perception quant à la souplesse des conditions 

offertes par bdC
 > la régularité des contacts de bdC avec eux
 > la valeur qu’ils attribuent à l’information et aux conseils 

qu’ils reçoivent de bdC
 > les avantages qu’ils tirent du soutien de bdC Consultation

95 97 nos clients perçoivent la valeur des services 
que nous fournissons et en restent satisfaits.

2. Mesures du rendement

mesuRes du Rendement pouR 2012

c
li

en
t

Dans notre plan D’entreprise, nous présentons les mesures Du 
renDement à l’aiDe Desquelles nous éValuons notre efficacité 
organisationnelle.

nous faisons le suiVi De notre renDement et le présentons par 
rapport à ces oBJectifs Du plan D’entreprise
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ACtions stRAtÉGiquEs MEsuREs du REndEMEnt CiblE 2012 RÉsultAt 2012 CoMMEntAiREs

ContRibuER à  
dÉvEloppER lE potEntiEl  
du CliEnt pouR soutEniR  
sA CRoissAnCE Et sA  
CApACitÉ à RivAlisER suR  
lEs MARCHÉs MondiAuX

indice composé de croissance : fonds de roulement pour le 
développement du marché, croissance, expansion mondiale, 
financement subordonné (autorisations en millions de dollars)

275 m$ 486 m$ nous finançons de plus en plus les besoins 
de croissance de nos clients.

proportion de clients qui ont recours aux services 
de bdC financement et de bdC Consultation1 4,3 % 4,2 % Atteinte à 98 %, un bon résultat. soulignons  

que nous avons lancé récemment une revue  
de nos services de consultation. Cette mesure  
du rendement changera probablement au cours 
de l’année ou des années à venir.

ÉtAbliR dEs RElAtions 
pRivilÉGiÉEs AvEC  
lEs EntREpREnEuRs  
Et lEs soCiÉtÉs

indice pour les clients de bdC financement et 
de bdC Consultation2 

sondage annuel auprès des clients portant sur : 

 > leur satisfaction globale à l’égard de bdC
 > leur perception quant à la souplesse des conditions 

offertes par bdC
 > la régularité des contacts de bdC avec eux
 > la valeur qu’ils attribuent à l’information et aux conseils 

qu’ils reçoivent de bdC
 > les avantages qu’ils tirent du soutien de bdC Consultation

95 97 nos clients perçoivent la valeur des services 
que nous fournissons et en restent satisfaits.

(1) pourcentage total des clients actifs ayant obtenu du financement qui comptent au moins un nouveau mandat de consultation pour un exercice donné.
(2) l’indice Valeur client est la combinaison des résultats de cinq questions distinctes, auxquelles nous avons attribué une valeur mesurée en points.  

il ne s’agit pas d’un score en pourcentage, et les résultats peuvent être supérieurs à 100 points si on surpasse les objectifs établis.

Rapport de gestion | Mesures du rendement
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ACtions stRAtÉGiquEs MEsuREs du REndEMEnt CiblE 2012 RÉsultAt 2012 CoMMEntAiREs

nous tEniR touJouRs pRêts 
à RÉpondRE AuX bEsoins 
du MARCHÉ

Mobilisation des employés 75-80 %3 s.o. par suite de la revue de notre stratégie de 
mobilisation des employés en 2011, nous  
effectuerons un sondage aux deux ans à  
compter de l’automne 2012.

AMÉlioRER l’EffiCiEnCE Afin 
d’optiMisER lA vAlEuR pouR 
lEs pARtiEs pREnAntEs

Ratio d’efficience de bdC financement4 
(plus le ratio est bas, plus l’efficience est grande) 42 % 40,3 % nous continuons d’être capables de générer  

des revenus supérieurs tout en contrôlant 
étroitement les coûts.

êtRE REntAblEs pouR 
finAnCER notRE MAndAt 
dE dÉvEloppEMEnt

Acceptations (en millions de dollars, dont celles de 
bdC financement et de bdC financement subordonné) 3 600 m$ 3 787 m$ nous continuons de soutenir les objectifs 

de croissance de nos clients à mesure que la 
conjoncture économique se raffermit.

Croissance du portefeuille de financement (%) 
(prêts en cours) 7,0 % 5,8 % Reflète la stabilisation de la conjoncture 

économique et de meilleures conditions de crédit.

bdC Capital de risque – rendement du capital investi5 0,98 0,95 presque atteinte, un bon résultat compte tenu  
des conditions de marché difficiles.

bénéfice net consolidé ajusté de bdC 
(en millions de dollars)6 248 m$ 533 m$ dépassée en grande partie grâce à l’amélioration  

de la santé financière de nos clients.

Rendement des capitaux propres de bdC  
(moyenne mobile sur dix ans) 5,8 % 7,6 % dépassée en raison du bénéfice net plus élevé que 

prévu, là encore attribuable en grande partie à 
l’amélioration de la santé financière de nos clients.

ACtions stRAtÉGiquEs MEsuREs du REndEMEnt CiblE 2012 RÉsultAt 2012 CoMMEntAiREs

RÉpondRE AuX bEsoins dEs 
sECtEuRs En tRAnsition Et dEs 
MARCHÉs En dÉvEloppEMEnt

nombre de petits prêts (autorisations de 500 000 $ ou 
moins, à l’exclusion de bdC financement subordonné) 5 100 4 241 Reflète la croissance plus lente du portefeuille 

global à mesure que les conditions de crédit 
s’améliorent.

AppuYER l’EntREpREnEuRiAt 
CAnAdiEn

nombre d’autorisations pour les nouvelles entreprises  
(qui existent depuis deux ans ou moins) 950 987 un excellent résultat, qui témoigne de l’accent 

que bdC met sur les entreprises en démarrage.

AppoRtER un point dE vuE 
ÉClAiRÉ suR lEs pRinCipAuX 
EnJEuX CoMMERCiAuX

pour de l’information sur l’apport de bdC aux politiques publiques traitant d’enjeux commerciaux, notamment des 
recherches, des discours et des allocutions au parlement, veuillez consulter www.bdc.ca. 

Contribution notable au cours de l’exercice 2012 : bdC offre maintenant des renseignements gratuits aux 
entrepreneurs qui veulent en apprendre davantage sur la façon dont les technologies de l’information et des 
communications peuvent augmenter la compétitivité de leur entreprise. Aux entrepreneurs qui souhaitent savoir si leur 
entreprise peut tirer profit de ces technologies ou si leur site Web est efficace, bdC propose à présent des évaluations 
gratuites. (Ceci complète les services de consultation et le soutien financier que bdC offre aussi désormais à ces fins.)
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ACtions stRAtÉGiquEs MEsuREs du REndEMEnt CiblE 2012 RÉsultAt 2012 CoMMEntAiREs

nous tEniR touJouRs pRêts 
à RÉpondRE AuX bEsoins 
du MARCHÉ

Mobilisation des employés 75-80 %3 s.o. par suite de la revue de notre stratégie de 
mobilisation des employés en 2011, nous  
effectuerons un sondage aux deux ans à  
compter de l’automne 2012.

AMÉlioRER l’EffiCiEnCE Afin 
d’optiMisER lA vAlEuR pouR 
lEs pARtiEs pREnAntEs

Ratio d’efficience de bdC financement4 
(plus le ratio est bas, plus l’efficience est grande) 42 % 40,3 % nous continuons d’être capables de générer  

des revenus supérieurs tout en contrôlant 
étroitement les coûts.

êtRE REntAblEs pouR 
finAnCER notRE MAndAt 
dE dÉvEloppEMEnt

Acceptations (en millions de dollars, dont celles de 
bdC financement et de bdC financement subordonné) 3 600 m$ 3 787 m$ nous continuons de soutenir les objectifs 

de croissance de nos clients à mesure que la 
conjoncture économique se raffermit.

Croissance du portefeuille de financement (%) 
(prêts en cours) 7,0 % 5,8 % Reflète la stabilisation de la conjoncture 

économique et de meilleures conditions de crédit.

bdC Capital de risque – rendement du capital investi5 0,98 0,95 presque atteinte, un bon résultat compte tenu  
des conditions de marché difficiles.

bénéfice net consolidé ajusté de bdC 
(en millions de dollars)6 248 m$ 533 m$ dépassée en grande partie grâce à l’amélioration  

de la santé financière de nos clients.

Rendement des capitaux propres de bdC  
(moyenne mobile sur dix ans) 5,8 % 7,6 % dépassée en raison du bénéfice net plus élevé que 

prévu, là encore attribuable en grande partie à 
l’amélioration de la santé financière de nos clients.

ACtions stRAtÉGiquEs MEsuREs du REndEMEnt CiblE 2012 RÉsultAt 2012 CoMMEntAiREs

RÉpondRE AuX bEsoins dEs 
sECtEuRs En tRAnsition Et dEs 
MARCHÉs En dÉvEloppEMEnt

nombre de petits prêts (autorisations de 500 000 $ ou 
moins, à l’exclusion de bdC financement subordonné) 5 100 4 241 Reflète la croissance plus lente du portefeuille 

global à mesure que les conditions de crédit 
s’améliorent.

AppuYER l’EntREpREnEuRiAt 
CAnAdiEn

nombre d’autorisations pour les nouvelles entreprises  
(qui existent depuis deux ans ou moins) 950 987 un excellent résultat, qui témoigne de l’accent 

que bdC met sur les entreprises en démarrage.

AppoRtER un point dE vuE 
ÉClAiRÉ suR lEs pRinCipAuX 
EnJEuX CoMMERCiAuX

pour de l’information sur l’apport de bdC aux politiques publiques traitant d’enjeux commerciaux, notamment des 
recherches, des discours et des allocutions au parlement, veuillez consulter www.bdc.ca. 

Contribution notable au cours de l’exercice 2012 : bdC offre maintenant des renseignements gratuits aux 
entrepreneurs qui veulent en apprendre davantage sur la façon dont les technologies de l’information et des 
communications peuvent augmenter la compétitivité de leur entreprise. Aux entrepreneurs qui souhaitent savoir si leur 
entreprise peut tirer profit de ces technologies ou si leur site Web est efficace, bdC propose à présent des évaluations 
gratuites. (Ceci complète les services de consultation et le soutien financier que bdC offre aussi désormais à ces fins.)

(3) correspond à la fourchette actuelle des meilleurs employeurs.
(4) charges opérationnelles et administratives en pourcentage des produits d’intérêts nets et des frais (inclut seulement BDc financement et exclut les profits ou  

pertes nets latents sur autres instruments financiers). 
(5) rendement pour chaque dollar investi (y compris l’investissement direct et l’investissement dans les fonds).
(6) excluant les profits ou pertes nets latents sur autres instruments financiers.
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nous peaufinons régulièrement 
nos mesures Du renDement pour 
Veiller à ce qu’elles Demeurent 
ValiDes, utiles et pertinentes 
par rapport à l’éVolution 
Des oBJectifs De la politique 
puBlique.

Dans notre rapport annuel 2013, 
nous utiliserons les mesures Du 
renDement ci-contre.

innovAtion

Accélérer l’innovation des 
entreprises canadiennes

 > nombre 
d’interventions 
en matière de 
technologies de 
l’information et des 
communications 
(tiC) (évaluations 
de site Web et 
des tiC, mandats 
de Consultation, 
autorisations de 
financement 
et financement 
subordonné)

1 2
cRoissAnce des pme

soutenir les entrepreneurs 
au fur et à mesure qu’ils 
font croître leur entreprise 
et qu’ils prennent de 
l’expansion

 > Croissance des revenus 
des clients de bdC 
(pourcentage de l’écart 
entre les clients de 
bdC et les entreprises 
comparables un an 
après avoir reçu le 
soutien de bdC)

 > Capital de risque – 
rendement du capital 
investi (RCi)

Rapport de gestion | Mesures du rendement
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3 4 5 6
expéRience client

faciliter les relations 
d’affaires entre les 
entrepreneurs et bdC

 > indice valeur Client 
(financement et 
Consultation)

cultuRe 
entRepReneuRiAle

Appuyer l’entrepreneuriat 
canadien

 > nombre 
d’autorisations  
pour les nouvelles 
entreprises (qui 
existent depuis 
deux ans ou moins) 
(financement 
et financement 
subordonné)

 > pourcentage 
d’entreprises en 
démarrage financées 
par bdC qui survivent 
cinq ans

 > nombre de 
petites entreprises 
clientes (moins de 
20 employés) dans 
le portefeuille de 
bdC (financement 
et financement 
subordonné)

lAcunes du mARché

prendre plus de risques 
pour combler les lacunes 
du marché

 > proportion de clients 
qui s’accordent à 
reconnaître que bdC 
offre des produits 
et services qui sont 
complémentaires à 
ceux offerts par les 
institutions financières 
du secteur privé

pARtenARiAts

tirer parti des partenariats 
pour joindre les pME et 
mieux les servir

 > nombre de 
transactions  
autorisées avec 
les partenaires 
(syndications, 
pari passu, 
recommandations  
de prêts et alliances)
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3. Gestion du risque

BDc accepte Des risques sans 
nuire à sa ViaBilité financière. 
notre soliDe culture De 
gestion Du risque nous 
permet De prenDre Des risques 
appropriés tout en offrant Des 
serVices pertinents.

nous gérons nos risques 
en utilisant Des examens Du 
risque en Bonne et Due forme 
et Des processus rigoureux. 
entre autres, nous élaBorons 
nos politiques en matière De 
risque, puis nous étaBlissons Des 
Délégations De pouVoirs et Des 
limites D’autorisation.

le risque est un élément déterminant et inévitable du secteur 
des services financiers. il est inhérent à presque toutes les 
activités de BDc.

le risque est aussi un élément déterminant et inévitable des 
activités entrepreneuriales. comme nous entretenons des 
relations d’affaires avec les entrepreneurs du canada, nous devons 
maîtriser dans toute la mesure du possible l’identification et la 
gestion de plusieurs types de risques pour assurer notre réussite.

BDc possède une culture de gestion du risque solide, qui met 
l’accent sur l’identification du risque, la gestion du risque, la 
transparence et l’imputabilité.

notre conseil d’administration assure la supervision indépendante 
essentielle des risques auxquels BDc doit faire face.

politique de gestion des Risques de 
l’entRepRise
le conseil d’administration de BDc passe en revue et approuve 
chaque année la politique de gestion des risques de l’entreprise 
(gre), politique-cadre qui codifie le processus intégré, à l’échelle 
de BDc, au moyen duquel nous cernons, analysons, acceptons 
ou atténuons les risques auxquels BDc est exposée et en rendons 
compte. elle définit également les rôles et les responsabilités des 
membres du conseil d’administration, de la direction, des unités 
fonctionnelles et des employés en ce qui concerne son application 
au quotidien.

pRincipes de lA gestion des Risques  
de l’entRepRise À bdc

1.  la gestion des risques est une responsabilité qui incombe 
à chacun, des membres du conseil d’administration aux 
employés.

2.  nous gérons les risques en maintenant un juste équilibre 
entre, d’une part, le risque et, d’autre part, le rendement et 
la valeur pour l’actionnaire qui doivent être appropriés dans 
l’ensemble.

3.  la gestion des risques est intégrée aux grands 
processus d’affaires, comme la planification stratégique, 
d’entreprise et budgétaire, ainsi qu’aux activités de prêt, 
d’investissement et de consultation.

4.  la politique de GRE codifie un processus exhaustif, 
rigoureux et continu au moyen duquel nous identifions, 
analysons, acceptons ou atténuons les risques, et suivons 
les risques selon des tolérances au risque approuvées. 

5.  les politiques et processus de bdC sont conformes aux 
pratiques exemplaires en matière de GRE.

6.  le conseil d’administration établit, dans les politiques liées à 
la gestion des risques, les niveaux de risque acceptables que 
bdC peut tolérer dans la poursuite de son mandat.
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ConsEil d’AdMinistRAtion

Comité de direction 
de l’entreprise

Direction De BDc

comités Des risques fonctions De gestion  
Des risques

conseil d’AdministRAtion :  
gouveRnAnce

vérification 
interne

comité des 
ressources humaines

comité de régie  
et de nomination

comité de capital de risque 
et d’investissement

comité du conseil 
du crédit et du risque

comité de placement 
des caisses de retraite

comité de la 
vérification

gestion des risques 
de l’entreprise

gestion du risque 
de crédit

divulgation

Risque de crédit
gestion des risques 

de l’entreprise

perspectives du 
portefeuille

Actif et passif

gestion du risque 
du portefeuille

président et  
chef de la direction
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le conseil d’AdministRAtion
le conseil d’administration et les comités qui en relèvent 
supervisent la gouvernance et la gestion des risques.

le conseil approuve les politiques liées au risque, l’appétit pour 
le risque et les stratégies s’y rattachant; s’assure que BDc gère 
efficacement les risques auxquels elle est exposée; examine 
les risques liés au portefeuille et à la trésorerie; passe en revue 
la suffisance du capital; établit des niveaux de délégation de 
pouvoirs clairs pour délimiter l’engagement de BDc à l’égard 
des différents types de transaction et s’assure qu’il y a un lien 
entre le risque et les avantages obtenus.

Bien que tous les comités tiennent compte, comme il convient, 
des considérations liées aux risques dans le cadre de leurs 
délibérations, trois d’entre eux, soit le comité du conseil 
du crédit et du risque, le comité de capital de risque et 
d’investissement et le comité de la vérification, assument des 
responsabilités expressément liées à la gestion du risque. pour 
des détails complets sur le conseil et ses comités, voir la section 
gouvernance d’entreprise à la page 135.

le comité du conseil du crédit et du risque (cccr) informe le 
conseil que les risques importants de BDc sont efficacement 
identifiés et gérés. il passe régulièrement en revue les politiques 
et les rapports sur la gestion des risques. le cccr approuve les 
transactions supérieures à un certain seuil. 

le comité de capital de risque et d’investissement (ccri) fait des 
recommandations au conseil sur l’efficacité de la gestion continue 
des activités d’investissement en capital de risque de BDc. le 
ccri approuve les transactions supérieures à un certain seuil. 

le comité de la vérification fait des recommandations au conseil 
sur l’efficacité de la gestion, par BDc, de l’information financière 
à fournir, de son intégrité et de sa conduite, des contrôles et 
des procédures internes en matière de présentation et de 
communication de l’information financière, et des processus 
d’audit internes et externes. 

diRection de bdc :  
gRoupes et comités de gestion du Risque
le Comité de direction de l’entreprise (CdE) est composé 
du président et chef de la direction, des chefs exécutifs de 
l’exploitation et de premiers vice-présidents désignés.  
les membres se réunissent régulièrement pour discuter des 
menaces et des occasions émergentes.

le Comité de la gestion des risques de l’entreprise (GRE) 
est formé du cDe et d’autres vice-présidents clés de différents 
services de BDc. le mandat du comité en est un de supervision. 

il a pour responsabilité de s’assurer que BDc possède une vision 
intégrée efficace afin de gérer les principaux risques stratégiques, 
financiers et opérationnels qui pourraient avoir une incidence 
défavorable sur elle et nuire à sa capacité d’atteindre ses objectifs. 
à ce titre, le comité veille à ce qu’un cadre de gre adéquat soit 
en place pour cerner les tendances des enjeux cruciaux existants 
et émergents, pour évaluer ou quantifier leur impact probable, 
et pour s’assurer que BDc gère ces risques en prenant ou en 
recommandant des mesures pour les atténuer et faire en sorte 
qu’ils soient conformes à son appétit pour le risque. le comité 
concentre ses efforts sur les risques importants qu’il considère 
comme prioritaires et comme requérant une attention immédiate 
et il veille à ce que le conseil reçoive des comptes rendus 
opportuns et complets sur ces risques et sur les plans actuels 
ou recommandés en vue de les atténuer.

les Comités du risque de crédit sont des comités regroupant 
des membres clés de la direction qui sont nommés par le 
président et chef de la direction. ils supervisent les transactions 
importantes ou qui présentent des risques élevés. ces comités 
ont pour principale responsabilité d’approuver ces transactions 
selon les limites prescrites. ils soumettent au comité du conseil 
du crédit et du risque ou au comité de capital de risque 
et d’investissement des recommandations concernant les 
transactions de montant élevé.

le Comité sur la divulgation de l’information est composé de 
membres du cDe, du premier vice-président, finance, et d’autres 
directeurs, finance. il supervise les obligations et les méthodes de 
BDc en matière d’informations à fournir.

le Comité des perspectives du portefeuille est constitué de 
membres de la direction et de toutes les unités fonctionnelles. 
il examine la migration des risques et la qualité à l’intérieur du 
portefeuille de prêts, le portefeuille de titrisation ainsi que les 
placements de capital de risque et de financement subordonné. 
le comité surveille également les concentrations des actifs de 
BDc, par secteur d’activité.

le Comité de gestion de l’actif et du passif est formé de 
membres de la direction et de représentants de divers services 
de BDc. il supervise la conformité des activités de trésorerie à 
la politique de gestion des risques de trésorerie. ces activités 
comprennent la gestion du bilan et des liquidités, ainsi que 
la surveillance de la solvabilité des contreparties et de leur 
observation des normes relatives à la documentation. 

les trois fonctions de la gestion des risques de BDc sont la 
gestion des risques de l’entreprise (gre), la gestion du risque 
de crédit (grc) et la gestion du risque du portefeuille (grp), 
qui inclut la gestion des risques de trésorerie. ces trois fonctions 
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veillent à ce que les principes, politiques et directives générales 
appropriés en matière de gestion des risques soient appliqués 
afin de gérer les risques importants et émergents selon les seuils 
de risque, de créer des outils pour quantifier et suivre ces risques 
et en faire rapport, ainsi que de fournir des comptes rendus 
opportuns et complets sur ces risques aux comités de gestion 
du risque de l’organisation. 

le service de la vérification interne préconise de saines 
pratiques de gestion du risque, comme il est indiqué dans les 
politiques de gestion du risque de BDc. son plan d’audit annuel 
axé sur les risques évalue la façon dont BDc gère ses risques 
importants, évalue sa performance en matière de communication 
de l’information financière et cherche à obtenir l’assurance que 
des pratiques de gestion du risque appropriées sont en place et 
qu’elles sont respectées.

une gestion du risque efficace, à l’aide d’un cadre de gre, est 
un moyen de protéger BDc en gérant l’exposition au risque, en 
dissipant les incertitudes et en développant le capital de réputation. 
elle veille à ce que BDc se montre méthodique et constante dans 
son processus décisionnel et ses opérations. elle empêche que 
BDc gère les risques de façon désordonnée ou improvisée. 

la politique de gre expose l’approche de gestion des risques 
de BDc, laquelle repose sur l’identification, l’évaluation, 
l’intégration et la gestion proactive des risques importants à 
l’échelle de l’entreprise. 

idEntifiER
nous passons régulièrement en revue les activités de BDc pour 
dégager les risques importants. la direction de l’entreprise discute 
de manière informelle de ces risques importants lors de ses 
réunions hebdomadaires et, au moins tous les trimestres, au sein 
de comités officiels.

chaque trimestre, nous déterminons, évaluons, documentons et 
classons par ordre de priorité les risques qui touchent l’ensemble 
de BDc et les unités fonctionnelles individuelles, et en faisons 
part aux fins de discussion au comité de la gre et, par la suite, 
au conseil d’administration. nous évaluons également les risques 
que comportent tous les projets d’envergure, tous les nouveaux 
produits ou services et toutes les modifications aux politiques.

AnAlYsER Et quAntifiER
nous quantifions ou bien évaluons de manière qualitative 
l’importance et l’incidence des risques que posent nos activités 
d’affaires et d’entreprise. BDc met à jour les outils et les modèles 
d’évaluation en prenant en compte les nouvelles pratiques au 
sein du secteur des services financiers. elle mesure les risques 
dans l’ensemble de l’organisation et s’assure qu’ils sont conformes 
aux normes et limites énoncées dans les politiques et directives 
générales de BDc. les membres du conseil et la direction de 
l’entreprise utilisent cette information pour comprendre le profil 
de risque de BDc et le rendement du portefeuille.

ContRôlER Et AttÉnuER
nous établissons des seuils de tolérance au risque conformes 
aux objectifs et aux stratégies de BDc, et nous élaborons des 
politiques et des lignes directrices qui codifient notre culture de 
gouvernance et de gestion du risque.

pour atténuer ses risques, BDc s’appuie sur les moyens suivants : 

 > des rôles, responsabilités, processus, politiques, directives 
générales et procédures adéquats et clairs;

 > des fonctions et des comités de gestion du risque qui 
fournissent supervision et surveillance;

 > des activités d’atténuation des risques comme les opérations 
de couverture, la gestion des risques d’assurance, la 
planification de la continuité des opérations, la planification 
de la reprise des systèmes ti et les programmes de lutte 
contre la fraude et le blanchiment d’argent; 

 > des audits qui donnent l’assurance que des pratiques de 
gestion du risque saines et appropriées sont appliquées. tous 
les trimestres, le service de la Vérification interne soumet les 
résultats de ses audits au comité de la vérification du conseil.
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suRvEillER, CoMMuniquER Et REndRE CoMptE
nous surveillons les activités qui influent sur le profil de risque 
de BDc, les risques importants auxquels celle-ci est exposée de 
même que les pertes réelles et les événements donnant lieu à 
une perte, et nous prenons des mesures correctives pour faire 
correspondre expositions au risque et appétits pour le risque.

il incombe aux responsables des risques d’effectuer la surveillance 
et d’établir les communications et les rapports, avec le soutien 
et sous la supervision du comité de la gre et des fonctions 
de la gestion des risques. ils préparent et publient des rapports 
trimestriels (et parfois mensuels) sur tous les risques importants 
et ils se réunissent officiellement dans le cadre des comités de 
gestion du risque et des comités du conseil pour faire rapport 
sur les risques sous leur responsabilité et en discuter.

gRAndes cAtégoRies de Risques

RisquE stRAtÉGiquE
le risque stratégique est le risque que BDc ne parvienne pas 
à remplir son mandat et qu’elle mette ainsi en péril sa viabilité 
à long terme en adoptant une stratégie d’entreprise globale 
qui repose sur une connaissance inexacte du marché, fixe 
des objectifs inappropriés ou omet d’allouer des ressources 
suffisantes pour atteindre ces objectifs. 

Gestion du risque stratégique
nous avons une équipe attitrée et un processus rigoureux 
qui nous permettent de mettre à jour notre plan d’entreprise 
quinquennal sur une base annuelle. le plan bénéficie de la 
connaissance qu’a BDc des entrepreneurs, grâce aux relations 
qu’elle entretient avec plus de 28 000 clients, de sa capacité 
de recherche et de ses liens avec une grande variété de 
parties prenantes averties. il est approuvé par la direction de 
l’entreprise, le conseil d’administration et notre actionnaire, le 
gouvernement du canada. un résumé du plan est rendu public. 

RisquEs finAnCiERs
BDc est exposée aux risques financiers suivants : risque de 
crédit, risque du marché et risque de liquidité. la présente 
section doit être lue en parallèle avec la note 22 afférente aux 
états financiers consolidés, Gestion du risque, qui décrit en détail 
les politiques de gestion du risque de BDc et les mesures de 
quantification des trois risques suivants.

Risque de crédit
il s’agit du risque de perte, directe ou indirecte, en cas de défaut 
de la part d’un emprunteur, d’une contrepartie avec laquelle BDc 
fait des affaires ou de l’émetteur d’un instrument financier que 
BDc détient, ou en cas de perte liée à une société en portefeuille.

Gestion du risque de crédit
le risque le plus important que BDc doit gérer est le risque  
de crédit relatif aux prêts à terme commerciaux qu’elle accorde, 
lesquels constituent la majeure partie de son portefeuille. 

c’est à l’échelon des centres d’affaires, avec l’aide de l’équipe 
chargée de statuer sur le risque de crédit, que sont prises les 
décisions concernant les risques que nous sommes disposés 
ou non à assumer à l’égard des transactions individuelles. 
tous nos directeurs ont reçu une formation sur l’évaluation 
globale du risque de crédit. nous fondons nos décisions sur 
l’évaluation de clients semblables, selon notre expérience, et 
nous nous appuyons sur des politiques, des méthodes et des 
outils d’évaluation du risque pour nous aider à prendre ces 
décisions. en plus de gérer le risque de crédit au niveau de 
chaque transaction individuelle, BDc gère ce risque au niveau 
de son portefeuille.

Risque du marché
le risque du marché est le risque de perte financière qui peut 
découler de changements dans la dynamique du marché ou de 
l’incapacité à prévoir les conditions économiques défavorables 
suffisamment à l’avance pour permettre à BDc d’éviter les 
pertes subséquentes de son portefeuille. il représente les 
fluctuations des valeurs de marché de ses actifs et de ses passifs 
qui découlent de la volatilité des taux d’intérêt, des prix des 
actions et des marchandises, et des niveaux des taux de change. 
pour BDc, le risque du marché résulte aussi d’événements de 
marché imprévisibles qui ont une incidence sur la valeur des 
investissements en capital de risque.

Gestion du risque du marché
BDc a recours aux dérivés pour éviter les risques liés aux 
fluctuations des marchés boursiers, des prix des produits 
de base, des devises et des taux de change sur les marchés 
étrangers.

Risque de liquidité
le risque de liquidité est le risque que BDc puisse être 
incapable de dégager les fonds nécessaires pour faire face à 
toutes ses dettes contractuelles lorsqu’elles arrivent à échéance.

Gestion du risque de liquidité
pour éviter de perturber le cours de ses activités, BDc veille 
à ce qu’un montant minimum requis de trésorerie soit investi 
dans des titres très liquides et de grande qualité sur des marchés 
secondaires actifs, qui peuvent être vendus à de multiples 
contreparties.
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RisquEs opÉRAtionnEls
les risques opérationnels sont les risques de pertes imputables 
à des erreurs humaines au quotidien, à une défaillance des 
processus, à une panne des systèmes, ou à des événements qui 
sont indépendants de notre volonté, comme des catastrophes 
naturelles. ces risques comprennent, sans s’y limiter, les quatre 
catégories de risques suivantes : risque lié au capital humain, 
risque d’atteinte à la réputation, risque lié à l’environnement et 
risque juridique et réglementaire.

Gestion des risques opérationnels
les risques opérationnels sont présents dans toutes les activités 
quotidiennes de BDc. par conséquent, l’identification, l’analyse, 
l’atténuation et la surveillance de ces risques sont intégrées à 
toutes les politiques et les directives générales de BDc. ces 
politiques et directives générales régissent la façon dont BDc 
gère ses processus touchant le capital humain, traite et protège 
l’information, administre les prêts et les investissements, et 
mène ses activités au niveau des opérations et du siège social. 
ces activités sont soumises à des audits internes. en plus, 
BDc a mis en place un cadre de contrôle interne basé sur 
le committee sponsoring organizations of the treadway 
commission (coso) et un processus de certification.

Risque lié au capital humain
pour BDc, les employés représentent à la fois les meilleurs 
atouts et l’un des principaux risques. le défi de BDc est de 
développer les connaissances, les capacités et la mobilisation 
de ses employés pour s’assurer qu’ils sont en phase avec ses 
objectifs et stratégies d’entreprise, dans un environnement 
respectueux, équitable, sain et sans danger.

Gestion du risque lié au capital humain
nos programmes, politiques et lignes directrices en matière de 
ressources humaines, qui portent sur l’attraction, la mobilisation, 
la fidélisation et la formation des talents ainsi que sur la 
planification de la relève, nous aident à gérer les risques liés  
aux employés. nous utilisons ces programmes, politiques  
et lignes directrices, en plus de la rémunération, pour atteindre 
nos objectifs à court et à long terme.

Risque d’atteinte à la réputation
le risque d’atteinte à la réputation est le risque que les activités 
ou les relations de BDc ou de ses employés enfreignent, ou 
semblent enfreindre, sa mission, sa culture, ses valeurs ou les 
lois applicables, nuisent à sa réputation et menacent sa capacité 
à remplir son mandat et à mener ses activités.

BDc pourrait décevoir les attentes des canadiens de plusieurs 
façons, si elle : 

 > ne se montre pas à la hauteur des attentes de l’actionnaire 
en ce qui a trait au soutien de l’entrepreneuriat; 

 > ne parvient pas à s’acquitter de ce mandat efficacement;

 > mène ses activités sans respecter les normes éthiques 
légales ou généralement acceptées; 

 > soutient des clients qui ne répondent pas aux attentes de 
la société à l’égard d’une conduite responsable; 

 > ne mène pas ses activités de façon responsable à l’égard 
de l’environnement.

Gestion du risque d’atteinte à la réputation
la conformité aux principes de la gestion des risques 
d’entreprise de BDc est la pierre angulaire de la gestion du 
risque d’atteinte à la réputation. pour gérer ce risque, BDc 
utilise les objectifs stratégiques et la rigueur de son cadre de 
responsabilité sociale d’entreprise.

au niveau du siège social, BDc suit de près les intérêts des 
leaders d’opinion et des parties prenantes clés grâce à un 
dialogue suivi avec ceux-ci et un dépouillement des médias, 
y compris les médias sociaux.

à l’échelle des opérations (transactions), le risque d’atteinte à 
la réputation est un élément important de la présélection des 
clients et du processus de contrôle préalable et d’approbation 
des transactions. ce processus consiste, entre autres, à 
vérifier que le client éventuel ne se livre pas à des activités 
de blanchiment d’argent ou à d’autres activités illicites, et 
qu’il observe les exigences en matière de transparence et 
d’information à fournir, de performance environnementale, 
d’éthique et d’admissibilité au crédit. 
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la gestion du risque d’atteinte à la réputation fait partie de nos 
politiques sur le risque, qui comprennent :

 > le code de conduite, d’éthique et de valeurs du conseil 
d’administration de BDc;

 > le code de conduite, d’éthique et de valeurs des employés 
de BDc (y compris la divulgation d’actes répréhensibles et 
la lutte contre la fraude);

 > la politique relative aux transactions personnelles 
des employés et la politique relative aux transactions 
personnelles des membres du conseil d’administration;

 > la charte des droits du client;

 > la politique en matière de limites d’autorisation et de 
niveaux d’autorité;

 > la politique de gestion des risques de l’entreprise;

 > la politique en matière de gestion du risque de crédit; 

 > la directive générale contre la fraude;

 > la directive générale sur la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement d’activités terroristes;

 > les principes du pacte mondial de l’onu et les principes 
directeurs de l’ocDe à l’intention des entreprises 
multinationales;

 > la politique en matière de divulgation;

 > la politique concernant le traitement des recommandations 
de clients et des demandes de renseignements présentées 
par les députés, les sénateurs, le personnel ministériel et les 
administrateurs de BDc.

Risque lié à l’environnement
le risque lié à l’environnement est le risque de dommages à 
l’environnement ou d’atteinte à la réputation résultant d’activités 
ou de financements de BDc qui contreviennent aux lois 
applicables ou aux attentes de la société en matière de gestion 
environnementale. il fait souvent partie intégrante d’autres 
risques, tels que le risque de crédit ou le risque juridique et 
réglementaire.

Gestion du risque lié à l’environnement
BDc dispose de processus bien définis pour identifier, évaluer 
et atténuer le risque lié à l’environnement tout au long du 
cycle de vie de ses prêts et de ses investissements. ces 
processus visent à réduire le plus possible les pertes directes 
dues à l’atteinte à l’environnement des actifs que BDc a sous 
sa charge et à s’assurer que BDc ne traite qu’avec des clients 
qui respectent la réglementation et les meilleures pratiques en 
matière d’environnement. ils permettent aussi de veiller à ce 
que BDc, en conformité avec ses responsabilités en vertu de la 
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, ne finance pas 
des projets susceptibles d’avoir des effets nocifs importants sur 
l’environnement.

Risque juridique et réglementaire 
le risque juridique et réglementaire réside dans la possibilité que 
le non-respect des lois, des règlements, des lignes directrices 
du secteur public, des codes applicables à l’industrie, de la 
gouvernance d’entreprise ou des normes d’éthique ait un impact 
négatif sur nos activités d’affaires, nos revenus, nos relations avec 
les organismes de réglementation ou notre réputation. le risque 
juridique comprend l’efficacité avec laquelle nous prévenons et 
réglons les litiges. 

Gestion du risque juridique et réglementaire
le groupe affaires juridiques et secrétariat général de BDc 
aide les employés et la direction de BDc à se conformer aux 
prescriptions juridiques et réglementaires et gère tous les litiges 
concernant BDc. ce groupe fournit au conseil d’administration 
l’information dont il a besoin pour assurer la conformité aux lois 
et à la gouvernance d’entreprise et superviser la gestion des 
risques juridiques et réglementaires exercée par BDc.
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4. Analyse des résultats financiers

En février 2008, le Conseil des normes comptables de 
l’institut Canadien des Comptables Agréés a annoncé que 
toutes les entreprises canadiennes ayant une obligation 
d’information du public doivent adopter les normes 
internationales d’information financière (ifRs) pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. 

l’exercice terminé le 31 mars 2012 est le premier exercice 
pour lequel bdC présente ses états financiers consolidés 
selon les ifRs. Ces états incluent l’information financière 
ifRs comparative au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010. 
plus de détails sur les incidences de la transition aux ifRs, 
y compris un rapprochement entre nos états financiers 
précédemment préparés selon les principes comptables 
généralement reconnus (pCGR) du Canada et nos états 
financiers ifRs, sont donnés à la note 28, Première application 
des IFRS ainsi que dans la section Questions relatives à la 
comptabilité et aux contrôles du rapport annuel de 2012.

pour évaluer nos résultats, nous utilisons des mesures 
ifRs ainsi que des mesures non conformes aux ifRs. les 
mesures non conformes aux ifRs n’ont pas de définition 
standardisée selon les ifRs et il est peu probable qu’elles 
soient comparables à des mesures similaires présentées par 
d’autres sociétés. 

secteuRs d’Activité
BDc fait rapport sur cinq secteurs d’activité : financement, 
financement subordonné, capital de risque, consultation 
et titrisation.

contexte opéRAtionnel 
l’économie canadienne a encore bien résisté, et les 
fondamentaux économiques sont demeurés solides, grâce à 
une forte demande des consommateurs et à une saine situation 
financière et budgétaire. le canada n’est toutefois pas à l’abri 
de facteurs économiques externes, et en particulier du possible 
effet domino de la crise de la dette souveraine en europe de 
l’ouest et de la faible croissance aux états-unis.

l’amélioration des conditions de crédit et la plus grande liquidité 
ont créé un environnement de financement plus favorable pour 
les petites et moyennes entreprises (pme). ces deux facteurs 
ont contribué à la croissance plus faible du portefeuille de prêts 
de BDc pendant l’exercice 2012 par rapport aux exercices 

précédents. le volume des activités de BDc, en dollars, est 
revenu à ses niveaux d’avant la récession. 

malgré sa position économique relativement enviable, le canada 
se heurte toujours à des défis fondamentaux à long terme. la 
productivité et l’innovation représentent toujours les principales 
sources de prospérité à long terme, et la faiblesse de l’une 
et de l’autre dans les entreprises canadiennes constitue une 
préoccupation centrale. accroître l’utilisation des technologies 
de l’information et des communications (tic) est une façon 
éprouvée pour les pme d’augmenter leur niveau de productivité 
et d’innovation. à cette fin, BDc a réservé 200 millions de 
dollars pour des prêts destinés à aider les entrepreneurs à 
investir dans les tic.

conformément à son rôle de banque de développement, BDc 
continuera à aider les pme canadiennes à être plus concurrentielles 
et à appuyer un écosystème entrepreneurial sain au canada.

Activités
les clients de BDc financement ont accepté un total de 
3,6 milliards de dollars de prêts pendant l’exercice. financement 
subordonné a affiché une solide performance, ses clients 
acceptant un total de 163,8 millions de dollars de financement 
pendant l’exercice, comparativement à 106,5 millions de dollars 
pendant l’exercice précédent. nous avons aussi offert un soutien 
déterminant aux entreprises canadiennes par l’entremise de 
nos autres secteurs d’activité, en autorisant 126,8 millions de 
dollars d’investissements en capital de risque et en entreprenant 
2 236 mandats de consultation.

BDc a mis fin au programme de crédit aux entreprises (pce) 
et à la facilité canadienne de crédit garanti (fccg). ces deux 
programmes, qui ont servi à soutenir le plan d’action économique 
du gouvernement ces deux dernières années, ont porté leurs fruits.

au total, le pce a aidé plus de 10 000 clients pendant la période 
difficile. BDc a collaboré avec exportation et développement 
canada et les institutions financières du secteur privé pour 
prêter main-forte aux entrepreneurs pendant cette période.

pour contribuer à rétablir le marché public de la titrisation à 
terme, à la demande du gouvernement du canada, BDc a créé 
et géré le programme de la fccg et acheté près de 3,7 milliards 
de dollars de titres adossés à des créances mobilières (tacm). 
ce programme a permis de stimuler l’intérêt des investisseurs 
pour le marché canadien des tacm liés à des prêts et à des 
baux portant sur des automobiles et du matériel, comme en 
témoignent les montants d’achats moins élevés que prévus 
initialement et les remboursements anticipés de 2,0 milliards 
de dollars au sein de ce portefeuille pendant l’exercice 2012.

BDc a ensuite commencé à offrir du soutien à des participants 
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du marché plus petits et a lancé le fonds multicédant à vendeurs 
multiples pour petits émetteurs (fmVmpe) pendant l’exercice 
2011. le premier décaissement de ce programme a été fait 
en avril 2011. ce programme vise l’achat de tacm à terme 
garantis par des prêts et des baux portant sur des véhicules 
et du matériel. il a été créé pour que les petites sociétés de 
financement soient en mesure d’offrir du financement destiné à 
combler les besoins en véhicules et en matériel des entreprises 
et des consommateurs. en mars 2012, les autorisations dans 
le cadre du programme totalisent 440 millions de dollars en 
facilités de titrisation fixes et renouvelables.

comme le capital nécessaire pour le plan d’action économique 
a été moins élevé que prévu, BDc a remis le capital inutilisé 
au gouvernement en rachetant l’ensemble de ses actions 
préférentielles en circulation et une partie de ses actions 
ordinaires pour un montant total de 656 millions de dollars.

sommAiRe des RésultAts finAncieRs

pour l’analyse des résultats financiers, reportez-vous également à la 
note 24, Informations sectorielles des états financiers consolidés. 

bÉnÉfiCE nEt ConsolidÉ 
BDc a affiché un bénéfice net consolidé de 533,4 millions 
de dollars pour l’exercice, comparativement à 366,5 millions 
de dollars pour l’exercice 2011. le bénéfice net attribuable 
à l’actionnaire de BDc s’élève à 520,3 millions de dollars, 
contre 360,3 millions de dollars en 2011, et le bénéfice net 
attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle s’établit 
à 13,1 millions de dollars en 2012, contre 6,2 millions de dollars 
en 2011. les participations ne donnant pas le contrôle sont liées 
uniquement aux activités de BDc financement subordonné et 
de BDc capital de risque.

la vigueur du bénéfice net consolidé est surtout attribuable 
à BDc financement, particulièrement à la diminution de la 
provision cumulée pour pertes sur prêts. cette diminution 
s’explique par la stabilité de l’économie canadienne et 
l’amélioration de la santé financière de nos clients. les solides 
résultats de BDc financement subordonné ont aussi contribué 
à la hausse du bénéfice net consolidé pour l’exercice 2012, alors 
que le bénéfice provenant de titrisation a reculé en raison d’un 
portefeuille beaucoup moins important. BDc capital de risque 
a enregistré une perte nette pour l’exercice, le contexte difficile 
de l’industrie canadienne du capital de risque continuant d’avoir 
un effet négatif sur les résultats de ce secteur.

le bénéfice provenant de BDc financement s’élève à 
504,7 millions de dollars, en hausse de 199,1 millions de dollars 
par rapport à l’exercice précédent. cette hausse marquée de 
la rentabilité s’explique essentiellement par la diminution de la 
provision cumulée pour pertes sur prêts et par l’augmentation des 
produits d’intérêts nets résultant de la croissance du portefeuille.

le bénéfice provenant de BDc financement subordonné s’établit 
à 36,2 millions de dollars, soit 15,8 millions de dollars de plus qu’à 
l’exercice précédent. cette hausse s’explique principalement par 
l’augmentation des produits nets générés par les rendements de 
type variable et par l’augmentation des produits d’intérêts nets 
attribuable à la croissance du portefeuille.

BDc capital de risque a enregistré une perte de 42,7 millions 
de dollars pour l’exercice, comparativement à une perte de 
20,8 millions de dollars pour l’exercice précédent, ce secteur 
d’activité continuant d’être aux prises avec les conditions difficiles 
du marché. même si BDc a vendu trois sociétés en portefeuille 
en réalisant d’excellents rendements, les résultats ont subi 
l’incidence défavorable de l’augmentation de la moins-value 

bénéfice net consolidé, selon le secteur d’activité
pour les exercices terminés le 31 mars (en millions de dollars)

2012 2011 2010 2009 2008
 ifrs  pcgr du canada

financement  504,7  305,6  76,2  194,0  160,9 
financement subordonné  36,2  20,4  10,2  6,8  11,0 
capital de risque  (42,7)  (20,8)  (74,1)  (106,3)  (82,8)
consultation  (11,0)  (8,9)  (4,6)  (2,9)  (4,5)
titrisation  46,2  70,2  (1,6)  (1,0)  – 
bénéfice net  533,4  366,5  6,1  90,6  84,6 

bénéfice net attribuable :
à l’actionnaire de BDc  520,3  360,3  6,1  90,6  84,6 
aux participations ne donnant pas le contrôle  13,1  6,2 s.o. s.o. s.o.
Bénéfice net  533,4  366,5  6,1  90,6  84,6 
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nette latente du portefeuille de placements actuel. BDc capital 
de risque est en train de déployer sa nouvelle stratégie. la mise 
en œuvre en est à ses débuts; les résultats de l’exercice ne 
reflètent pas encore les effets de cette stratégie.

BDc consultation a constaté une perte nette de 11 millions de 
dollars, comparativement à une perte nette de 8,9 millions de dollars 
pour l’exercice précédent, en raison d’une baisse de ses produits.

le bénéfice provenant de BDc titrisation s’élève à 46,2 millions 
de dollars, en baisse de 24,0 millions de dollars par rapport 
à l’exercice précédent. les produits d’intérêts nets ont 
considérablement diminué par suite des remboursements 
anticipés de 2,0 milliards de dollars de titres adossés à des 
créances mobilières.

le bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas 
le contrôle s’établit à 13,1 millions de dollars pour l’exercice 
2012 (bénéfice provenant de financement subordonné de 
14,6 millions de dollars et perte provenant de capital de risque 
de 1,5 million de dollars), comparativement à 6,2 millions de 
dollars pour l’exercice 2011 (bénéfice provenant de financement 
subordonné de 8,7 millions de dollars et perte provenant de 
capital de risque de 2,5 millions de dollars).

le résultat global consolidé pour l’exercice 2012 s’établit à 
380,9 millions de dollars, comparativement à 424,8 millions de 
dollars pour l’exercice précédent. le résultat global consolidé 
pour 2012 comprend un montant de 533,4 millions de dollars 

au titre du bénéfice net consolidé pour l’exercice moins un 
montant de 152,5 millions de dollars au titre des autres éléments 
du résultat global. les autres éléments du résultat global pour 
l’exercice ont subi l’incidence d’importantes pertes actuarielles sur 
les avantages postérieurs à l’emploi de 143,1 millions de dollars, 
comparativement à un gain de 34,7 millions de dollars pour 
l’exercice 2011. en vertu des ifrs, BDc a choisi de comptabiliser 
immédiatement tous les gains et pertes actuariels sur les avantages 
postérieurs à l’emploi dans les autres éléments du résultat global à 
chaque date de présentation de l’information financière.

les gains ou pertes actuariels sur les avantages postérieurs 
à l’emploi découlent surtout du rendement réel des actifs 
du régime et du taux d’actualisation servant à déterminer 
les obligations au titre des prestations définies. les pertes 
constatées pour l’exercice 2012 résultent du taux d’actualisation 
moins élevé utilisé pour évaluer les obligations au titre des 
prestations définies et du rendement des actifs du régime moins 
élevé que prévu. pour plus d’information, reportez-vous à la 
note 18, Avantages postérieurs à l’emploi des états financiers 
consolidés.

les résultats de l’exercice 2012 ont aussi subi l’incidence des pertes 
nettes latentes sur les actifs disponibles à la vente de 19,8 millions 
de dollars par suite des remboursements anticipés des tacm.

Résultat global consolidé
pour les exercices terminés le 31 mars (en millions de dollars)

2012 2011 2010 2009 2008

 ifrs  pcgr du canada

bénéfice net 533,4 366,5 6,1 90,6 84,6

autres éléments du résultat global
 Variation nette des profits (pertes) latents  
  sur les actifs disponibles à la vente (19,8) 19,8 6,4 0,1 0,3
 Variation nette des profits (pertes) latents  
  sur les couvertures des flux de trésorerie 10,4 3,8 (0,7) (2,4) (0,6)
 gains (pertes) actuariels sur les avantages  
  postérieurs à l’emploi (143,1) 34,7 – – –
Autres éléments du résultat global (152,5) 58,3 5,7 (2,3) (0,3)

Résultat global total 380,9 424,8 11,8 88,3 84,3

Résultat global total attribuable :
 à l’actionnaire de BDc 367,8 418,6 11,8 88,3 84,3
 aux participations ne donnant pas le contrôle 13,1 6,2 s.o. s.o. s.o.
Résultat global total 380,9 424,8 11,8 88,3 84,3
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Rendement pAR RAppoRt Aux objectifs
le bénéfice net consolidé de 533,4 millions de dollars dépasse 
de 286 millions de dollars l’objectif du plan d’entreprise. la 
majeure partie de l’écart est attribuable aux résultats de BDc 
financement et s’explique principalement par la provision 
cumulée pour pertes sur prêts moins élevée que prévu. 
un renversement de pertes de valeur sur prêts collectif de 
124,5 millions de dollars a été comptabilisé pour refléter 
l’amélioration de la situation financière du portefeuille.

le bénéfice net de BDc financement subordonné de 
36,2 millions de dollars est supérieur de 21 millions de dollars 
à l’objectif du plan d’entreprise, principalement en raison de 
produits réalisés sur les placements plus élevés que prévu.

la perte provenant de BDc capital de risque de 42,7 millions 
de dollars est supérieure de 16 millions de dollars à l’objectif du 
plan d’entreprise, en raison essentiellement des pertes de valeur 
nettes plus élevées que prévu du portefeuille.

la perte provenant de BDc consultation a été inférieure de 
1 million de dollars aux prévisions, surtout en raison de charges 
opérationnelles et administratives moins élevées que prévu.

le bénéfice provenant de BDc titrisation de 46,2 millions de 
dollars a été inférieur de 18 millions de dollars aux prévisions, 
surtout en raison des produits d’intérêts nets moins élevés par 
suite des remboursements anticipés de 2,0 milliards de dollars 
de titres adossés à des créances mobilières.

bdc finAncement
BDc financement offre aux entrepreneurs des prêts à terme 
garantis et non garantis et des services spécialisés conçus pour 
les aider tout au long de la création et du développement de leur 
entreprise, de l’essor et de l’expansion de leur marché, de leur 
investissement dans des actifs incorporels (comme les technologies 
de l’information), de l’achat d’équipement ou du transfert de leur 
entreprise à une nouvelle génération de propriétaires.

poRtEfEuillE dE finAnCEMEnt
le portefeuille de prêts de BDc financement, avant la provision 
cumulée pour pertes sur prêts, a augmenté de 5,8 %, passant 
de 14,5 milliards de dollars au 31 mars 2011 à 15,3 milliards 
de dollars au 31 mars 2012, soit une hausse de 0,8 milliard de 
dollars. la croissance du portefeuille de prêts de BDc a encore 
été solide cette année. le portefeuille de clôture se compose 
de 14,8 milliards de dollars de prêts rentables et de 0,5 milliard 
de dollars de prêts douteux. au 31 mars 2012, 80,8 % des prêts 
rentables sont des prêts à taux flottant, un niveau pratiquement 
inchangé par rapport à 80,6 % au 31 mars 2011.

portefeuille de prêts rentables de financement
au 31 mars (en millions de dollars)
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pcgr du canada ifrs

n portefeuille de prêts rentables à taux fixe
 3 069  2 824  2 861  2 706  2 843 

n portefeuille de prêts rentables à taux flottant
 6 652  7 777  9 829  11 214  11 955 

nn portefeuille de prêts rentables total 
 9 721  10 601  12 690  13 920  14 798 

 portefeuille total de BDc financement
 10 014  11 117  13 311  14 506  15 349 
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pRoduits d’intÉRêts nEts Et fRAis
les produits d’intérêts nets et les frais correspondent aux 
produits d’intérêts et frais, déduction faite des charges 
d’intérêts sur les emprunts. les produits d’intérêts nets et 
les frais ont atteint 779,5 millions de dollars pour l’exercice 
2012, comparativement à 736,4 millions de dollars pour 
l’exercice 2011. la hausse de 43,1 millions de dollars est 
attribuable principalement à la croissance continue du 
portefeuille. la marge sur les produits d’intérêts nets et les 
frais, soit le ratio des produits d’intérêts nets et des frais sur 
le portefeuille de prêts moyen, est restée comparable au 
ratio de l’exercice précédent. 

produits d’intérêts nets et frais provenant de financement
pour les exercices terminés le 31 mars (en millions de dollars) 
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pcgr du canada ifrs

n produits d’intérêts nets et frais
 512,5  575,8  663,1  736,4  779,5 

 en pourcentage du portefeuille de prêts moyen
5,37 % 5,45 % 5,43 % 5,25 % 5,23 %

pERtEs dE vAlEuR (REnvERsEMEnt dE pERtEs dE 
vAlEuR) suR pRêts
les pertes de valeur (renversement de pertes de valeur) sur 
prêts correspondent au montant imputé aux produits pour 
amener le total de la provision cumulée pour pertes sur prêts, 
y compris les provisions individuelles et collectives cumulées, à 
un niveau qui représente la meilleure estimation par la direction 
des pertes subies dans le portefeuille de prêts à la date de l’état 
de la situation financière.

Depuis l’exercice 2011, l’amélioration continue de la qualité de 
crédit du portefeuille de prêts a permis à BDc financement de 
réduire le montant mis de côté pour les pertes existantes dans le 
portefeuille de prêts. par conséquent, pour l’exercice 2012, BDc 
financement a comptabilisé un renversement de pertes de valeur 
sur prêts de 38,2 millions de dollars, représentant des pertes de 
valeur individuelles de 86,3 millions de dollars et un renversement 
de pertes de valeur collectives de 124,5 millions de dollars. pour 
l’exercice 2011, BDc financement avait comptabilisé des pertes 
de valeur sur prêts de 104,0 millions de dollars, représentant 
104,0 millions de dollars de pertes de valeur individuelles et 
aucune perte de valeur collective.

pertes de valeur (renversement de pertes de valeur) sur prêts
pour les exercices terminés le 31 mars (en millions de dollars)
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2008 2009 2010 2011 2012
pcgr du canada ifrs

n individuel
80,1 198,7 180,9 104,0 86,3

n collectif
21,4 24,1 79,8 0,0 (124,5)

nn pertes de valeur (renversement de pertes de valeur) sur prêts
101,5 222,8 260,7 104,0 (38,2)

 en pourcentage du portefeuille de prêts moyen
1,1 % 2,1 % 2,1 % 0,7 % (0,3) %
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un facteur qui influe beaucoup sur la provision individuelle 
cumulée est le nombre de prêts qui sont passés du statut de 
prêts rentables à celui de prêts douteux. lorsque les conditions 
financières se détériorent, les prêts en défaut sont plus nombreux. 
lorsque des prêts sont en défaut, nous les classons comme 
des prêts douteux et inscrivons un montant correspondant au 
risque net à titre de provision individuelle cumulée. le taux de 
déclassement a reculé, passant de 4,8 % du portefeuille de 
prêts rentables à l’ouverture pour l’exercice 2010 à 2,9 % pour 
l’exercice 2011 et à 2,8 % pour l’exercice 2012.

une équipe spécialisée de BDc gère très attentivement le 
portefeuille de prêts douteux, qui totalise 550,8 millions de 
dollars, soit une amélioration de 35,4 millions de dollars au cours 
de l’exercice 2012. il représente 3,6 % du portefeuille total au 
31 mars 2012, comparativement à 4,0 % au 31 mars 2011.

portefeuille de prêts douteux 
au 31 mars (en millions de dollars)
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n portefeuille de prêts douteux 
 293,4  516,2  620,5  586,2  550,8 

 portefeuille de prêts douteux en pourcentage du portefeuille de prêts total
2,9 % 4,6 % 4,7 % 4,0 % 3,6 %

BDc maintient la provision cumulée pour pertes sur prêts à un 
niveau jugé adéquat pour absorber les pertes sur prêts qui 
existent dans son portefeuille. cette provision cumulée comprend 
la provision individuelle cumulée et la provision collective 
cumulée. la direction établit la provision individuelle cumulée en 
se fondant sur l’identification et la détermination des pertes liées 
aux prêts douteux individuels. elle détermine la provision 
collective cumulée à partir de l’évaluation des pertes de valeur 
dans le portefeuille de prêts rentables qui ne peuvent pas encore 
être associées à des prêts individuels.

Depuis leur sommet atteint lors de l’exercice 2010, les provisions 
individuelles et collectives cumulées ont toutes les deux diminué. 
le recul marqué de la provision collective cumulée suit la 
nette tendance à la baisse du déclassement des prêts au statut 
de prêts douteux observée dans notre portefeuille pendant 
les exercices 2011 et 2012 ainsi que l’amélioration de la santé 
financière de nos clients.

au 31 mars 2012, la provision cumulée totale s’établit à 
610,2 millions de dollars, soit 4,0 % du total de l’encours des 
prêts, comparativement à 774,7 millions de dollars ou 5,3 % 
du total de l’encours des prêts au 31 mars 2011. cette baisse 
reflète l’amélioration de la situation financière de nos clients et 
la conjoncture économique globalement favorable au canada. 

BDc finance des projets solvables qui, en moyenne, sont plus 
risqués que ceux que le secteur privé accepte habituellement. 
en conséquence, le taux de la provision cumulée de BDc 
continue d’être beaucoup plus élevé que celui des institutions 
financières du secteur privé.

pour en savoir plus sur la gestion du risque de crédit, voir la 
note 22, Gestion du risque des états financiers consolidés.

provision cumulée pour pertes sur prêts 
au 31 mars (en millions de dollars)

 

1 000

800

600

400

200

00

200

400

600

800

1000

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

 

2008 2009 2010 2011 2012
pcgr du canada ifrs

n provision individuelle cumulée
 112,1  220,3  260,9  250,2  210,2 

n provision collective cumulée
 420,6  444,7  524,5  524,5  400,0 

nn provision cumulée totale 
 532,7  665,0  785,4  774,7  610,2 

 provision cumulée totale en pourcentage du portefeuille de prêts
5,3 % 6,0 % 5,9 % 5,3 % 4,0 %
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3,0 %

1,5 %

0,0 %
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pRofits ou pERtEs nEts suR AutREs 
instRuMEnts finAnCiERs
les profits ou pertes nets sur autres instruments financiers 
découlent principalement des variations de la juste valeur 
des billets à long terme et des instruments dérivés dues aux 
fluctuations des conditions de marché.

les profits ou pertes réalisés sont enregistrés lorsque les 
instruments financiers sont rachetés avant leur échéance.

pour l’exercice 2012, BDc a comptabilisé des profits nets 
sur autres instruments financiers de 1,5 million de dollars, 
comprenant des profits nets réalisés de 0,2 million de dollars 
et des profits nets latents de 1,3 million de dollars. pour 
l’exercice 2011, BDc avait comptabilisé des pertes nettes sur 
autres instruments financiers de 24,0 millions de dollars, qui 
comprenaient des pertes nettes réalisées de 5,6 millions de 
dollars et des pertes nette latentes de 18,4 millions de dollars. 

CHARGEs opÉRAtionnEllEs Et AdMinistRAtivEs
les charges opérationnelles et administratives totalisent 
314,5 millions de dollars, comparativement à 302,8 millions 
de dollars pour l’exercice précédent. cette augmentation est 
principalement attribuable à l’augmentation des effectifs pour 
soutenir la croissance du portefeuille, à la hausse des charges 
au titre des prestations de retraite largement attribuable à la 
baisse des taux d’actualisation, et à la hausse des coûts des 
projets liée principalement au projet agilité et efficacité (a et e), 
un important programme d’investissement visant à moderniser 
les modes de prestation de services et à améliorer l’efficience.

Dans l’ensemble, les charges opérationnelles et administratives, 
exprimées en pourcentage du portefeuille moyen, sont 
demeurées au même niveau que pour l’exercice précédent. 

REndEMEnt pAR RAppoRt AuX obJECtifs
le portefeuille de BDc financement à la clôture de l’exercice, 
déduction faite de la provision cumulée pour pertes sur prêts, 
s’établit à 14,7 milliards de dollars, ce qui est conforme à 
l’objectif du plan d’entreprise.

le bénéfice net provenant de BDc financement est supérieur 
de 298 millions de dollars aux prévisions. ce bon résultat est 
principalement attribuable aux pertes de valeur sur prêts moins 
élevées que prévu.

pendant la période de planification, BDc avait anticipé une 
reprise plus lente de l’économie et avait donc projeté une 
hausse des prêts douteux découlant des plus grands risques 
qu’elle avait pris pendant la récession et la crise financière. 
cependant, la résistance de nos clients et l’amélioration de 
la conjoncture économique ont grandement contribué à la 
diminution de nos prêts douteux et de notre provision cumulée 
pour pertes sur prêts.

en outre, les produits d’intérêts nets et les frais sont supérieurs 
de 15 millions de dollars aux 765 millions de dollars prévus, 
et le total des charges opérationnelles et administratives a été 
inférieur de 6 millions de dollars à l’objectif du plan d’entreprise. 

bdc finAncement suboRdonné 
BDc financement subordonné aide des entreprises à potentiel 
élevé et axées sur la croissance en offrant du financement 
souple par capitaux propres ou quasi-capitaux propres aux 
entrepreneurs. pour ce secteur d’activité, le fonds de roulement 
demeure le principal besoin du marché, surtout les liquidités 
nécessaires à la croissance, au financement d’immobilisations 
incorporelles et à l’expansion géographique. BDc continuera 
de répondre aux besoins du marché pour des opérations 
de financement subordonné de petite ou moyenne taille, 
particulièrement dans les zones non urbaines.

Depuis l’exercice 2004, BDc a mené des activités dans le secteur 
du financement subordonné par l’entremise de coentreprises 
avec la caisse de dépôt et placement du québec (la caisse) : 
engagements de 300 millions de dollars (BDc : 150 millions 
de dollars) dans fonds alterinvest, s.e.c. et de 330 millions de 
dollars (BDc : 165 millions de dollars) dans fonds alterinvest ii, 
s.e.c. BDc agit à titre de commandité de ces fonds et reçoit des 
honoraires de gestion. en novembre 2009, fonds alterinvest ii, 
s.e.c. a atteint sa capacité autorisée, et BDc a commencé 
à financer en entier de nouvelles activités de financement 
subordonné par l’intermédiaire de sa filiale en propriété 
exclusive, BDc capital inc.

Depuis la conversion aux ifrs, BDc doit consolider ces 
fonds d’investissement dans ses états financiers consolidés. 
reportez-vous à la note 28, Première application des IFRS 
pour obtenir plus de détails.
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poRtEfEuillE dE finAnCEMEnt suboRdonnÉ
le portefeuille de financement subordonné a augmenté de 
18 %, passant de 387,1 millions de dollars pour l’exercice 2011 
à 457,4 millions de dollars pour l’exercice 2012. le facteur qui a 
le plus contribué à cette augmentation a été le niveau plus élevé 
des activités. pendant l’exercice 2012, le total des décaissements 
a bondi de près de 38 % pour atteindre 140,9 millions de 
dollars, comparativement à 102,4 millions de dollars en 2011.

la juste valeur du portefeuille en pourcentage du coût a atteint 
98 %, une indication de sa bonne santé.

portefeuille de financement subordonné – 
pCGR du Canada
au 31 mars (en millions de dollars)
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portefeuille de financement subordonné – ifRs
au 31 mars (en millions de dollars)
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1er avril 2010 31 mars 2011 31 mars 3012

n Juste valeur
357,7 387,1 457,4

n coût
376,5 402,5 468,5

 Juste valeur en pourcentage du coût
95 % 96 % 98 %

en vertu des ifrs, BDc est tenue de consolider ses 
participations dans les coentreprises avec la caisse, ce qui 
explique que le montant du portefeuille comptabilisé en vertu 
des ifrs est plus élevé que celui comptabilisé en vertu des 
pcgr du canada.
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bÉnÉfiCE pRovEnAnt dE finAnCEMEnt 
suboRdonnÉ
BDc financement subordonné a dégagé un bénéfice de 
36,2 millions de dollars pour l’exercice, soit 15,8 millions 
de dollars de plus que pour l’exercice 2011. le bénéfice de 
l’exercice 2012 comprend un montant de 14,6 millions de 
dollars attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 
(8,7 millions de dollars en 2011). les produits d’intérêts nets 
de 40,7 millions de dollars ont été supérieurs de 7 % aux 
38,0 millions de dollars comptabilisés en 2011, en raison de la 
croissance marquée du portefeuille. les pertes nettes réalisées 
sur les placements ont totalisé 1,2 million de dollars, soit une 
amélioration de 14,7 millions de dollars par rapport à l’exercice 
précédent. en outre, les frais et autres produits ont augmenté 
de 3,6 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent.

la variation nette de la plus-value latente sur les placements 
de 4,2 millions de dollars est légèrement plus élevée que pour 
l’exercice précédent, de 0,4 million de dollars. la variation nette 
de la plus-value latente sur les placements comprend :

 > une plus-value nette du portefeuille de 1,9 million de 
dollars (moins-value de 13,7 millions de dollars en 2011);

 > un renversement de moins-value nette en raison 
de produits réalisés totalisant 2,3 millions de dollars 
(17,5 millions de dollars en 2011).

les charges opérationnelles et administratives ont augmenté 
de 5,7 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent.

REndEMEnt pAR RAppoRt AuX obJECtifs
le bénéfice provenant de BDc financement subordonné 
de 36,2 millions de dollars en 2012 a été supérieur à l’objectif 
de 15 millions de dollars du plan d’entreprise. l’écart s’explique 
principalement par les produits d’intérêts nets et autres produits 
plus élevés que prévu, en raison de la croissance du portefeuille 
et de la hausse des rendements du financement par capitaux 
propres, partiellement contrebalancées par la hausse des 
charges opérationnelles et administratives.

bdc cApitAl de Risque
BDc capital de risque est un investisseur important au canada. 
présent à chaque étape du développement d’une entreprise, 
du prédémarrage jusqu’à l’expansion, BDc capital de risque 
privilégie les sociétés novatrices à forte composante technologique 
qui ont un potentiel de croissance élevé, qui proposent des 
produits ou des services uniques et qui sont en voie de devenir 
des acteurs prédominants sur leurs marchés.

BDc capital de risque investit principalement dans des 
entreprises œuvrant dans les secteurs de l’énergie/des 
technologies propres, de la santé et des technologies de 
l’information et des communications.

nous effectuons des investissements directs (entreprises 
individuelles) et indirects (fonds), souvent en collaborant 
ou co-investissant avec des partenaires du secteur privé par 
l’intermédiaire de syndicats d’investisseurs. par ailleurs, nous 
mettons en œuvre des initiatives et des investissements 
stratégiques destinés à stimuler les écosystèmes canadiens 
du capital de risque et de l’innovation.

en vertu des ifrs, BDc est tenue de consolider les placements 
sur lesquels elle exerce un contrôle. pour plus de renseignements, 
reportez-vous à la note 28, Première application des IFRS des états 
financiers consolidés.

CApitAl dE RisquE En bREf 
l’année dernière, BDc a mené une revue exhaustive de 
l’industrie canadienne du capital de risque et de ses propres 
activités de capital de risque. en s’appuyant sur cette revue et 
en prenant en compte les défis de l’industrie, BDc a établi une 
nouvelle approche afin de renforcer son rôle actuel et de mieux 
s’aligner sur le secteur privé. 

l’environnement du capital de risque demeure difficile. Bien que 
les niveaux d’investissement aient augmenté et que l’industrie 
montre des signes d’amélioration, l’écosystème du capital de risque 
dans son ensemble n’est pas encore aussi solide qu’il le devrait.

le secteur canadien du capital de risque est encore de trop faible 
envergure : les fonds et les investissements sont moins importants 
qu’aux états-unis, et le nombre d’investisseurs institutionnels 
fiables provenant du secteur privé est limité. le rapport du 
groupe d’experts sur le soutien fédéral de la r.-D. a souligné cet 
écart et recommandé de fournir à BDc de nouveaux capitaux 
pour appuyer le développement de fonds de capital de risque de 
plus grande taille pour les stades ultérieurs de développement, 
en appui à l’industrie du capital de risque et de l’investissement 
en capital du secteur privé. Dans le budget fédéral de mars 2012, 
le gouvernement a confirmé une allocation de 100 millions de 
dollars de capitaux supplémentaires à BDc pour ses activités de 
capital de risque. BDc continuera d’améliorer sa stratégie pour 
appuyer les recommandations du groupe d’experts.
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poRtEfEuillE dE CApitAl dE RisquE
la juste valeur du portefeuille a diminué, passant de 
413,8 millions de dollars au cours de l’exercice 2011 à 
359,0 millions de dollars en 2012. le portefeuille comprend 
des placements directs de 259,1 millions de dollars et des 
placements de 99,9 millions de dollars dans 22 fonds. la 
diminution de la juste valeur du portefeuille s’explique 
surtout par un plus grand nombre de dessaisissements de 
placements en 2012 ainsi que par des pertes de juste valeur 
plus importantes dans le portefeuille diversifié avant la 
nouvelle stratégie de capital de risque.

la juste valeur du portefeuille en pourcentage du coût a baissé, 
passant de 83 % en mars 2011 à 76 % en mars 2012. cette 
baisse s’explique principalement par les très bonnes sorties 
réalisées pendant l’exercice qui avaient des justes valeurs 
positives pendant l’exercice précédent. ces sorties, et la hausse 
des pertes de juste valeur nettes au sein du portefeuille, ont 
contribué à la réduction du pourcentage de la juste valeur par 
rapport au coût.

le total des montants engagés en capital de risque, qui 
représentent l’encours du portefeuille au coût plus les 
montants non déboursés, se chiffre à 735,5 millions de dollars 
au 31 mars 2012. ce total comprend des engagements de 
374,8 millions de dollars pour des placements directs et de 
360,7 millions de dollars pour des fonds d’investissement 
du secteur privé. la portion non déboursée est constituée 
principalement d’engagements dans des fonds privés et sera 
investie au cours des prochaines années. 

pERtE pRovEnAnt dE CApitAl dE RisquE
les conditions du marché du capital de risque continuent 
d’être difficiles. les résultats de BDc reflètent ceux des autres 
participants de ce marché.

pour l’exercice 2012, BDc capital de risque a enregistré une 
perte de 42,7 millions de dollars, comparativement à une 
perte de 20,8 millions de dollars pour l’exercice 2011. pendant 
l’exercice 2012, BDc a participé à certaines des sorties les plus 
réussies de l’année, générant d’excellents rendements. les 
profits nets réalisés sur les placements ont totalisé 7,6 millions 
de dollars en 2012, comparativement à des pertes nettes 

portefeuille de bdC Capital de risque – placements totaux
au 31 mars (en millions de dollars)
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réalisées de 71,3 millions de dollars en 2011. les résultats de 
l’exercice 2012 incluent des profits nets réalisés sur les ventes 
de 79,4 millions de dollars et des radiations de 71,8 millions 
de dollars. les profits nets réalisés sur les placements ont eu 
une incidence minime sur les résultats car les variations de la 
juste valeur sur ces placements enregistrées lors des exercices 
précédents ont été renversées au moment de leur sortie.

BDc a constaté une variation nette de la moins-value latente de 
35,6 millions de dollars (plus-value latente de 72,1 millions de 
dollars pour l’exercice précédent), se déclinant comme suit :

 > 30,4 millions de dollars en moins-value nette du 
portefeuille (moins-value nette de 2,6 millions de dollars 
lors de l’exercice précédent);

 > un renversement de plus-value nette sur les placements 
cédés et des radiations totalisant 5,2 millions de dollars 
(renversement de moins-value nette et radiations de 
74,7 millions de dollars lors de l’exercice précédent).

les profits de change nets latents sur les placements de 
4,8 millions de dollars s’expliquent par les fluctuations du change 
avec le dollar américain. BDc surveille les fluctuations de la 
devise américaine et utilise des contrats de change pour couvrir 
en partie le risque lié au dollar américain. par conséquent, des 
pertes nettes sur les contrats de change de 3,3 millions de 
dollars ont partiellement contrebalancé les profits enregistrés 
en raison des fluctuations du dollar américain.

les charges opérationnelles et administratives s’élèvent 
à 19,3 millions de dollars, en légère baisse par rapport à 
21,9 millions de dollars pour l’exercice précédent.

la perte provenant de BDc capital de risque attribuable aux 
participations ne donnant pas le contrôle s’établit à 1,5 million 
de dollars pour l’exercice, soit 1 million de dollars de moins que 
pour l’exercice 2011.

REndEMEnt pAR RAppoRt AuX obJECtifs
la perte provenant de BDc capital de risque de 42,7 millions 
de dollars a été supérieure à la perte de 27 millions de dollars 
prévue par le plan d’entreprise. cela s’explique largement par la 
moins-value latente sur les placements plus élevée que prévu. 
les charges opérationnelles et administratives sont comparables 
à l’objectif du plan d’entreprise. la perte attribuable aux 
participations ne donnant pas le contrôle de 1,5 million de 
dollars a été inférieure de 1 million de dollars aux prévisions.

bdc consultAtion
BDc consultation propose des services-conseils personnalisés à 
des tarifs abordables pour les entrepreneurs. BDc consultation 
s’efforce de donner aux entrepreneurs canadiens le soutien 

dont ils ont besoin pour développer leur entreprise et être 
plus compétitifs sur les marchés locaux et mondiaux. BDc 
consultation continue de mettre l’accent sur la qualité de ses 
services et a obtenu la certification iso 9001 en avril 2011.

pERtE pRovEnAnt dE ConsultAtion 
l’activité continue de subir l’effet de l’incertitude économique, 
les entrepreneurs canadiens semblant hésiter à utiliser le 
fonds de roulement pour acheter des produits et services 
discrétionnaires, comme les services de consultation. en 
conséquence, les produits de consultation de 22,4 millions 
de dollars en 2012 sont en baisse de 2,2 millions de dollars 
par rapport aux 24,6 millions de dollars comptabilisés en 2011. 
les charges opérationnelles et administratives de 33,4 millions 
de dollars sont au même niveau que pour l’exercice 2011.

la perte pour l’exercice s’établit à 11 millions de dollars, soit 
2,1 millions de dollars de plus que la perte de l’exercice 2011.

BDc consultation s’efforce d’offrir un soutien abordable 
pour aider les entrepreneurs à rendre leurs entreprises plus 
compétitives. pour améliorer ces services, nous avons amorcé 
une revue. cette revue met l’accent sur la détermination de ce 
dont les entrepreneurs ont le plus besoin et l’amélioration de la 
qualité et de l’efficience de nos services. nous la terminerons 
pendant l’exercice 2013.

produits de Consultation
pour les exercices terminés le 31 mars (en millions de dollars)
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REndEMEnt pAR RAppoRt AuX obJECtifs
pour l’exercice 2012, nous avions anticipé une perte de 
12 millions de dollars pour BDc consultation. la perte a été 
de 11 millions de dollars.

les produits totalisent 22,4 millions de dollars, soit 6 millions de 
dollars de moins que les prévisions. les charges opérationnelles 
et administratives sont aussi inférieures aux prévisions, de 
7 millions de dollars.

bdc titRisAtion
à la demande du gouvernement, BDc a joué un rôle important 
pendant la crise économique en travaillant en collaboration avec 
des partenaires du secteur privé pour offrir la facilité canadienne 
de crédit garanti (fccg). les objectifs du programme étaient de 
fournir des fonds aux sociétés de financement des secteurs de 
l’automobile et du matériel qui en avaient besoin et de relancer 
le marché de la titrisation au canada. BDc a atteint ces deux 
objectifs et acheté pour 3,7 milliards de dollars de titres adossés 
à des créances mobilières (tacm) en vertu de la fccg. l’offre 
a pris fin le 31 mars 2010. ce portefeuille devrait parvenir à 
échéance en totalité pendant l’exercice 2014, si nous conservons 
les actifs jusqu’à leur échéance.

le fonds multicédant à vendeurs multiples pour petits 
émetteurs (fmVmpe) est un programme conçu pour aider les 
petites et moyennes sociétés de financement et de crédit-bail 
du secteur des véhicules et du matériel. c’est un programme 
de titrisation privé dans le cadre duquel BDc agit à titre 
d’investisseur principal pour acheter des titres adossés à des 
créances. le programme d’investissement avec une compagnie 
d’assurance-vie (programme lifeco) est un programme de 
crédit-bail collectif en vertu duquel BDc agit en partenariat 
avec une importante compagnie d’assurance vie, la financière 
sun life. les bénéficiaires sont surtout des petites entreprises. 
Jusqu’à maintenant, BDc a autorisé des investissements de 
440 millions de dollars en vertu du fmVmpe et de 30 millions 
de dollars en vertu du programme lifeco. 

poRtEfEuillE dE titRisAtion
au 31 mars 2012, les titres adossés à des créances mobilières 
totalisent 763,2 millions de dollars, comparativement à 
3,1 milliards de dollars au 31 mars 2011. pendant l’exercice, un 
total de 2,0 milliards de dollars de tacm ont été remboursés 
par anticipation dans le cadre de la fccg. en outre, les baisses 
de valeur du portefeuille peuvent s’expliquer par les échéances 
prévues des titres du portefeuille de la fccg.

le fmVmpe, mis sur pied au cours du premier trimestre du 
présent exercice, est axé sur l’achat de tacm à terme garantis 
par des prêts et des baux relatifs à des véhicules et à du matériel. 
le total des décaissements pour l’exercice s’élève à 95,5 millions 
de dollars.
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bÉnÉfiCE pRovEnAnt dE titRisAtion
BDc titrisation a dégagé un bénéfice net de 46,2 millions 
de dollars pour l’exercice, soit 24 millions de dollars de 
moins que pour l’exercice précédent, principalement en 
raison de la baisse des produits d’intérêts nets par suite de 
la diminution du portefeuille due aux remboursements par 
anticipation. Des pertes nettes réalisées sur autres instruments 
financiers de 0,1 million de dollars ont été enregistrées pour 
l’exercice 2012 en raison du rachat de 71,8 millions de dollars 
de dette à long terme dans le cadre du programme de la 
fccg, comparativement à des profits de 2,1 millions de 
dollars pour l’exercice précédent, lorsqu’une dette à long 
terme de 957,5 millions de dollars avait été rachetée.

les charges opérationnelles et administratives totalisent 
1,7 million de dollars pour l’exercice 2012, soit 0,5 million 
de dollars de moins que pour l’exercice 2011.

REndEMEnt pAR RAppoRt AuX obJECtifs
le bénéfice de 46,2 millions de dollars est inférieur de 
18 millions de dollars aux prévisions, principalement en 
raison d’une baisse des produits d’intérêts nets par suite 
du remboursement anticipé de 2,0 milliards de dollars 
de tacm.
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étAt consolidé de lA situAtion 
finAnciÈRe et tAbleAu consolidé  
des flux de tRésoReRie 
le total des actifs, qui s’établit à 17,2 milliards de dollars, a 
diminué de 1,2 milliard de dollars par rapport à il y a un an, 
largement en raison de la baisse de 2,3 milliards de dollars des 
titres adossés à des créances mobilières. cette diminution a 
cependant été partiellement compensée par l’augmentation de 
1,1 milliard de dollars de notre portefeuille de prêts et de notre 
portefeuille de placements de financement subordonné.
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le portefeuille des tacm s’établit à 0,8 milliard de dollars, 
comparativement à 3,1 milliards de dollars au 31 mars 2011. 
ce portefeuille comprend surtout des titres à terme canadiens 
notés aaa achetés en vertu de la fccg. la baisse du portefeuille 
s’explique surtout par le remboursement anticipé de 2,0 milliards 
de dollars dans le portefeuille de la fccg. les échéances prévues 
ont également contribué à la baisse du portefeuille.

le portefeuille de prêts de 14,7 milliards de dollars (déduction 
faite de la provision cumulée pour pertes sur prêts) représente 
le principal actif de BDc (portefeuille brut de 15,3 milliards de 
dollars moins une provision cumulée pour pertes sur prêts de 
0,6 milliard de dollars). la croissance du portefeuille a été plus 
lente que lors des exercices précédents en raison du nombre 
accru de remboursements anticipés et de remboursements des 
prêts ainsi que du nombre moins élevé de décaissements compte 
tenu de la plus grande liquidité du marché.

concernant les portefeuilles de placements de BDc, le 
portefeuille de BDc financement subordonné, qui s’établit à 
457,4 millions de dollars, a crû de 18,2 % depuis le 31 mars 2011. 
cette hausse s’explique principalement par un volume d’activité 
beaucoup plus grand pendant l’exercice 2012 que pendant 
l’exercice 2011. le portefeuille de BDc capital de risque s’établit 
à 359,0 millions de dollars au 31 mars 2012, comparativement 
à 413,8 millions de dollars au 31 mars 2011. la réduction de ce 
portefeuille est attribuable principalement à trois sorties majeures 
pendant l’exercice 2012, contrebalancées par des moins-values 
latentes plus élevées.

les actifs dérivés de 87,7 millions de dollars et les passifs dérivés 
de 17,2 millions de dollars représentent la juste valeur des 
instruments financiers dérivés au 31 mars 2012. la juste valeur 
nette des instruments dérivés a augmenté de 29,1 millions de 
dollars par rapport à la valeur au 31 mars 2011, en raison de 
baisses des taux d’intérêt et d’une réévaluation de change sur les 
swaps utilisés pour couvrir les risques économiques de nos billets 
structurés à long terme.

les passifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi totalisent 
220,2 millions de dollars au 31 mars 2012, une hausse de 
108,8 millions de dollars par rapport aux passifs relatifs aux 
avantages postérieurs à l’emploi nets de 111,4 millions de dollars 
(qui comprenaient des passifs de 127,7 millions de dollars et 
des actifs de 16,3 millions de dollars) au 31 mars 2011. cette 
hausse marquée s’explique par les pertes actuarielles constatées 
pendant l’exercice. pour obtenir de plus amples renseignements, 
reportez-vous à la note 18, Avantages postérieurs à l’emploi des 
états financiers consolidés.

BDc détient de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en 
conformité avec sa politique de gestion du risque de trésorerie. 
les liquidités de BDc, qui lui permettent d’avoir les fonds 
nécessaires pour ses sorties de fonds, totalisent 740,7 millions 
de dollars au 31 mars 2012, comparativement à 653,2 millions 
de dollars au 31 mars 2011.

pour l’exercice terminé le 31 mars 2012, les flux de trésorerie 
provenant des activités d’investissement totalisent 2 226,0 millions 
de dollars, par suite du remboursement anticipé de 2,0 milliards 
de dollars de tacm et des échéances prévues. les flux de 
trésorerie affectés aux activités de financement s’établissent à 
1 674,9 millions de dollars, après le remboursement de billets à 
long terme pour 2 693,0 millions de dollars et l’émission de billets 
à court terme pour 1 494,8 millions de dollars. De plus, BDc a 
également racheté des actions ordinaires pour 426 millions de 
dollars ainsi que l’ensemble de ses actions préférentielles pour 
230 millions de dollars. reportez-vous à la note 20, Capital social 
et actions préférentielles pour obtenir plus de renseignements. les 
flux de trésorerie affectés aux activités opérationnelles s’élèvent à 
463,7 millions de dollars.
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au 31 mars 2012, BDc finançait ses portefeuilles et ses liquidités 
par des emprunts de 13,2 milliards de dollars et des capitaux 
propres de 3,5 milliards de dollars au total. les emprunts 
comprenaient des billets à court terme de 11,2 milliards de dollars 
et des billets à long terme de 2,0 milliards de dollars. le produit 
reçu du remboursement anticipé de 2,0 milliards de dollars des 
tacm a permis à BDc de rembourser une partie importante des 
billets à long terme.

Emprunts
au 31 mars (en millions de dollars)
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n portefeuilles(1)

 10 114  11 049  16 358  17 601  16 319 
 emprunts

 9 029  9 646  13 736  14 125  13 224 

les portefeuilles et les emprunts pour 2008 et 2009 ont été retraités pour 
tenir compte des intérêts courus.

(1) comprend les portefeuilles nets, les placements et les titres adossés à des 
créances mobilières.

aux termes des ifrs, les capitaux propres sont composés 
de 3,5 milliards de dollars attribuables à l’actionnaire de BDc 
et de 0,1 milliard de dollars attribuable aux participations ne 
donnant pas le contrôle. au moment de la transition aux ifrs, 
les actions préférentielles de 230 millions de dollars ont été 
reclassées des capitaux propres aux passifs. pour obtenir plus de 
renseignements, reportez-vous à la note 28, Première application 
des IFRS des états financiers consolidés.

le rendement des capitaux propres ordinaires de BDc a atteint 
13,7 % pour l’exercice 2012, ce qui est supérieur au coût moyen 
à long terme des fonds du gouvernement de 1,4 %.

total des capitaux propres
au 31 mars (en millions de dollars)

2012 2011 2010 2009 2008
ifrs pcgr du canada

Capitaux propres      
 capital social 2 088,4 2 514,4 2 744,4 1 288,4 1 038,4
 surplus d'apport 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8
 Bénéfices non distribués 1 378,6 1 046,4 869,8 878,1 804,0
 cumul des autres éléments  
  du résultat global 15,2 24,6 1,0 (4,7) (2,8)
Capitaux propres attribuables  
 à l’actionnaire de bdC 3 510,0 3 613,2 3 643,0 2 189,6 1 867,4
 participations ne donnant pas  
  le contrôle 115,3 146,6 s.o. s.o. s.o.
total des capitaux propres 3 625,3 3 759,8 3 643,0 2 189,6 1 867,4

rcp(2) 13,7 % 10,8 % 0 0 % 4,7 % 4,7 %

(1) aux termes des ifrs, les actions préférentielles de 230 millions de dollars 
de BDc en circulation au 31 mars 2011 ont été reclassées aux passifs. ces 
actions ont été intégralement rachetées au cours de l’exercice 2012.

(2) le rcp est calculé d’après les capitaux propres attribuables à l’actionnaire de 
BDc (voir la définition détaillée dans le glossaire de la page 157.

(1)
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dividendes cumulatifs versés
au 31 mars (en millions de dollars)
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dividendes 
le 30 mars 2012, BDc a racheté l’ensemble de ses actions 
préférentielles en circulation et une partie de ses actions ordinaires 
pour un montant total de 660,5 millions de dollars, dont 
230 millions de dollars pour 2,3 millions d’actions préférentielles, 
4,5 millions de dollars pour les dividendes accumulés connexes et 
426 millions de dollars pour 4,3 millions d’actions ordinaires.

BDc verse des dividendes à son unique actionnaire, le 
gouvernement du canada. en plus des 4,5 millions de dollars 
de dividendes accumulés connexes payés sur les actions 
préférentielles rachetées, un dividende total de 50,1 millions de 
dollars a été versé pendant l’exercice 2012.

en vertu des ifrs, les dividendes préférentiels de BDc sont 
considérés comme des charges d’intérêts sur les actions 
préférentielles et, par conséquent, les dividendes de 4,5 millions 
de dollars payés sur les actions préférentielles ont été comptabilisés 
en charges d’intérêts pendant l’exercice 2012, et le montant 
correspondant payé pendant l’exercice 2011 a été reclassé.

D’après les résultats de l’exercice 2012, BDc effectuera un 
paiement additionnel de 68,6 millions de dollars en dividendes 
sur les actions ordinaires, qui seront déclarés et payés après le 
31 mars 2012. 

 

dividendes
pour les exercices terminés le 31 mars (en millions de dollars)
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n Dividendes préférentiels déclarés
9,5 8,9 6,4 5,0 4,5

n Dividendes ordinaires déclarés
12,0 7,0 7,9 0,0 45,1

n n total des dividendes déclarés
21,5 15,9 14,3 5,0 49,6

 total des dividendes versés
21,5 16,5 16,8 6,4 54,6
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gestion du cApitAl

pREsCRiptions stAtutAiREs
la loi sur la BDc exige que le total des emprunts et des passifs 
éventuels constitués par les garanties émises par BDc ne 
dépasse pas 12 fois ses capitaux propres. ce ratio comprend 
également les actions préférentielles classées comme passifs 
et exclut le cumul des autres éléments du résultat global. le 
ratio d’endettement de BDc au 31 mars 2012 s’établit à 3,8:1, 
comparativement à 3,7:1 au 31 mars 2011.

De plus, le total du capital versé de BDc, du surplus d’apport 
et de tout produit considéré comme des capitaux propres (tels 
que les instruments hybrides de capital) ne peut pas dépasser 
3,0 milliards de dollars. au 31 mars 2012, ces montants totalisent 
2,116 milliards de dollars, comparativement à 2,772 milliards de 
dollars (incluant 230 millions de dollars d’actions préférentielles 
reclassées aux passifs) au 31 mars 2011. la baisse s’explique par 
le rachat d’actions de 656 millions de dollars effectué à la fin de 
mars 2012.

Ratio d’endettement
au 31 mars
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suffisAnCE du CApitAl
le secrétariat du conseil du trésor donne à BDc des lignes 
directrices concernant ses ratios de suffisance du capital. BDc 
est tenue de maintenir, dans l’ensemble, un capital et des 
provisions pour pertes suffisants pour lui permettre de résister 
aux conjonctures défavorables sans demander de capitaux au 
gouvernement.

les ratios de suffisance du capital traduisent le risque relatif des 
actifs de BDc. le capital recommandé correspond à au moins 
5 % des titres adossés à des créances mobilières dans le cadre 
du programme de la fccg et 10 % de ceux dans le cadre du 
programme de fmVmpe, 10 % des prêts à terme et 25 % des 
prêts de quasi-capitaux propres (déduction faite de la provision 
cumulée pour pertes sur prêts), 25 % des placements de 
financement subordonné et 100 % des placements de capital 
de risque. BDc a également établi des ratios de suffisance du 
capital pour les garanties de prêts et les lettres de crédit afin de 
tenir compte de leur risque respectif. BDc a exercé ses activités 
conformément à ses lignes directrices sur la suffisance du capital 
durant l’exercice. pour plus de renseignements, reportez-vous à 
la note 21, Gestion du capital des états financiers consolidés.

Bien que BDc ne soit pas tenue de respecter les exigences 
de l’accord de Bâle ii sur les fonds propres, nous utilisons un 
modèle de capital économique et un système d’évaluation des 
risques de soutien conformes à ces exigences. le modèle de 
capital dépasse les risques de marché, de crédit et opérationnels 
pour tenir compte des risques d’affaires et d’échéance.
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pRestAtions de RetRAite et AutRes  
AvAntAges postéRieuRs À l’emploi 
le régime de retraite, les régimes complémentaires et les autres 
avantages postérieurs à l’emploi des employés de BDc s’appuient 
sur des évaluations actuarielles et des hypothèses décrites à 
la note 18, Avantages postérieurs à l’emploi des états financiers 
consolidés. Divers facteurs, principalement le taux d’actualisation 
utilisé pour établir la valeur des obligations futures, influent sur le 
calcul de ces obligations. aux fins d’évaluation comptable, le taux 
d’actualisation utilisé à chaque date d’évaluation s’appuie sur les 
taux d’intérêt du marché applicables à des instruments de dette à 
long terme de qualité supérieure.

les cotisations d’employeur de BDc au régime de retraite agréé 
ont totalisé 61,6 millions de dollars au cours de l’exercice 2012, 
comparativement à 59,4 millions de dollars pour l’exercice 2011. 
la hausse des cotisations est le résultat de versements 
supplémentaires faits par BDc pour gérer la situation de 
capitalisation du régime de retraite.

nous finançons notre régime de retraite agréé conformément 
à la législation fédérale sur les régimes de retraite applicable 
et aux normes de pratique actuarielles en vigueur au canada 
pour assurer le financement adéquat des obligations au titre 
des prestations constituées. au 31 mars 2012, la situation de 
capitalisation du régime de retraite agréé est un excédent 
de capitalisation sur une base de continuité et un déficit de 
capitalisation sur une base de liquidation et de solvabilité. nous 
continuerons de cotiser à nos régimes de retraite dans les années 
à venir pour gérer leur situation de capitalisation tel que prescrit 
par la législation fédérale sur les régimes de retraite applicable.

Depuis l’exercice 2006, BDc capitalise les régimes 
complémentaires sur une base volontaire. les régimes des 
autres avantages postérieurs à l’emploi sont sans capitalisation.
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peRspectives pouR 2013 
BDc prévoit que les fondamentaux économiques resteront 
solides au canada avec des bonnes conditions financières et 
budgétaires, dans un contexte de croissance lente cependant. 
Des facteurs externes continueront à générer de l’incertitude, 
et les entreprises pourraient hésiter à investir si la conjoncture 
ne s’améliore pas aux états-unis et en europe.

le bénéfice net de BDc devrait s’établir à 262 millions de 
dollars pour l’exercice 2013, dont un montant de 257 millions 
de dollars attribuable à l’actionnaire de BDc et un montant de 
5 millions de dollars attribuable aux participations ne donnant pas 
le contrôle. la baisse du bénéfice net s’explique principalement 
par l’augmentation prévue des pertes de valeur sur prêts. BDc 
prévoit des versements de dividendes de 66 millions de dollars 
en 2013.

bdC finAnCEMEnt
compte tenu des prévisions de croissance modérée de 
l’économie canadienne, les taux d’intérêt devraient rester 
relativement bas et la liquidité devrait être stable. par 
conséquent, BDc prévoit que les acceptations de financement 
vont diminuer et qu’elles passeront de 3,6 milliards de 
dollars pour l’exercice 2012 à 3,3 milliards de dollars pour 
l’exercice 2013. le repli de l’activité de BDc reflète son rôle 
complémentaire dans un contexte d’amélioration des conditions 
de crédit. BDc sera néanmoins prête à intervenir davantage si 
les risques de baisse se concrétisent et à répondre aux besoins 
du marché. 

BDc continuera de jouer son rôle complémentaire en aidant 
les entrepreneurs à réussir par la collaboration avec d’autres 
institutions financières et la résolution des lacunes du marché, 
en soutenant davantage les pme au moyen du financement 
du fonds de roulement, de l’équipement et des technologies 
de l’information et des communications. le type et le niveau 
d’activité répondront aux besoins du marché tout en contribuant 
à maintenir un degré de risque approprié, compte tenu de la 
situation de capital de BDc.

en raison de la diminution des acceptations de financement, 
le portefeuille devrait croître de 3,6 % par rapport au 
31 mars 2012 et atteindre 15,9 milliards de dollars au 
31 mars 2013. le volume accru des remboursements anticipés 
et des remboursements des prêts contribuera également à 
atténuer la croissance du portefeuille. nous prévoyons que 
BDc financement générera un bénéfice net de 256 millions 
de dollars pour l’exercice 2013.

les produits d’intérêts nets et les frais devraient atteindre 
795 millions de dollars pour l’exercice 2013. BDc estime que 
les pertes de valeur sur prêts totaliseront 200 millions de dollars, 

ou 1,3 % de l’encours moyen du portefeuille de financement. 
les charges opérationnelles et administratives devraient passer 
à 338 millions de dollars pour l’exercice 2013, principalement 
en raison de la hausse des coûts liés aux régimes de retraite, 
de l’harmonisation de la taxe de ventes au québec et des 
investissements de BDc dans les processus et les technologies 
afin d’améliorer le service à la clientèle et l’efficience de BDc. 
exprimées en pourcentage du portefeuille moyen, les charges 
opérationnelles et administratives devraient rester stables.

bdC finAnCEMEnt suboRdonnÉ
BDc continuera de répondre aux besoins d’entreprises à forte 
croissance au moyen de son offre de financement subordonné 
spécialisée. la juste valeur de notre portefeuille de financement 
subordonné devrait atteindre 497 millions de dollars pour 
l’exercice 2013, comparativement à 457,4 millions de dollars 
en 2012. le bénéfice net devrait s’établir à 27 millions de 
dollars, dont un montant de 6 millions de dollars au titre des 
participations ne donnant pas le contrôle.

bdC CApitAl dE RisquE
l’environnement du capital de risque devrait continuer d’être 
difficile. le faible rendement de l’industrie canadienne du capital 
de risque, qui persiste depuis plus d’une décennie, a eu une 
incidence importante sur les résultats de BDc capital de risque. 
Bien que BDc soit optimiste quant à l’évolution de sa nouvelle 
stratégie, ce contexte doit être pris en compte dans le résultat net.

conformément à sa nouvelle stratégie en matière de capital de 
risque, BDc a créé trois fonds d’investissement directs internes : 
le fonds ti, le fonds énergie/technologies propres et le fonds 
santé. ces trois fonds internes sont axés sur l’établissement 
d’entreprises technologiques de pointe au canada. nous avons 
également mis sur pied une équipe spécialisée dans la mise en 
place d’initiatives innovatrices pour renforcer des composantes 
clés du secteur des investissements en capital de risque et de 
l’écosystème d’innovation.

BDc capital de risque prévoit autoriser 73 millions de 
dollars d’investissements directs et 70 millions de dollars 
d’investissements indirects pour un total de 143 millions de 
dollars pendant l’exercice 2013. la juste valeur du portefeuille 
de capital de risque devrait atteindre 468 millions de dollars 
au 31 mars 2013.

pour l’exercice 2013, BDc capital de risque prévoit une perte 
nette de 20 millions de dollars, y compris une perte nette de 
1 million de dollars attribuable aux participations ne donnant 
pas le contrôle. les charges opérationnelles et administratives 
devraient totaliser 22 millions de dollars.
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bdC ConsultAtion
BDc consultation vise à procurer aux entreprises le soutien 
personnalisé dont elles ont besoin pour prendre de l’expansion 
et accroître leur compétitivité. pendant l’exercice 2012, BDc 
a lancé sa stratégie des technologies de l’information et des 
communications (tic) et a amélioré la qualité de son réseau de 
consultants et son expertise interne pour mettre à exécution sa 
nouvelle stratégie.

pour l’exercice 2013, BDc prévoit des produits de consultation 
de 25 millions de dollars et une perte de 12 millions de dollars.

bdC titRisAtion
le programme de la fccg est maintenant terminé, et 
le portefeuille devrait arriver à échéance en 2014 si BDc 
conserve ces investissements jusqu’à leur échéance. en 2012, 
les remboursements anticipés de 2 milliards de dollars ont 
contribué à réduire la valeur du portefeuille à 677 millions de 
dollars à la fin de l’exercice. le portefeuille devrait totaliser 
223 millions de dollars à la fin de l’exercice 2013.

BDc continuera d’exploiter le programme du fmVmpe destiné 
à fournir du financement pour véhicules et matériel à des petites 
sociétés de financement. en raison de la nature renouvelable 
des autorisations dans le cadre de ce programme, BDc prévoit 
que les acceptations atteindront 60 millions de dollars pour 
l’exercice 2013, après avoir autorisé 440 millions de dollars pour 
l’exercice 2012. la juste valeur du portefeuille devrait atteindre 
247 millions de dollars pour l’exercice 2013.

le portefeuille total de BDc titrisation devrait s’établir à 
470 millions de dollars au 31 mars 2013. on prévoit un bénéfice 
net total de 11 millions de dollars pour l’exercice 2013.

ContRôlE dEs CoÛts
comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, l’efficacité 
opérationnelle est depuis longtemps un objectif continu 
pour BDc.

le gouvernement du canada a annoncé dans son budget 2011 un 
examen stratégique et fonctionnel afin de réaliser des économies 
annuelles dans ses activités. à titre de société d’état dont les fonds 
ne sont pas votés, nous ne sommes pas officiellement soumis à 
cet examen. toutefois, nous partageons l’esprit et l’intention de 
l’exercice visant à améliorer l’efficience opérationnelle.
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47,8 % 41,0 % 43,7 % 41,4 % 40,3 %

(1) plus le ratio est bas, plus l’efficience est élevée.
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incidence du pAssAge Aux ifRs
en février 2008, le conseil des normes comptables de l’institut 
canadien des comptables agréés a annoncé que toutes les 
entreprises canadiennes ayant une obligation d’information 
du public doivent adopter les normes internationales 
d’information financière (ifrs) pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2011. en décembre 2009, le conseil 
sur la comptabilité dans le secteur public a confirmé que 
les entreprises gouvernementales sont tenues de respecter 
les normes applicables aux entreprises ayant une obligation 
d’information du public.

BDc a donc commencé à appliquer les ifrs pour ses états 
financiers consolidés annuels à compter du 1er avril 2011. ces 
états financiers comprennent également les résultats financiers de 
l’exercice 2011, présentés de manière comparative selon les ifrs.

les ifrs sont fondées sur un cadre conceptuel similaire aux 
principes comptables généralement reconnus (pcgr) du 
canada, mais elles présentent des différences importantes sur 
certains aspects de la comptabilisation, de l’évaluation et des 
informations à fournir. les méthodes comptables importantes 
appliquées par BDc sont décrites à la note 3, Principales 
méthodes comptables des états financiers consolidés. la note 28, 
Première application des IFRS fournit une description détaillée 
de l’incidence de notre conversion aux ifrs, y compris un 
rapprochement de nos états financiers établis antérieurement 
conformément aux pcgr du canada et des états financiers 
établis selon les ifrs. 

le tableau ci-après résume l’incidence de la transition aux ifrs 
sur les capitaux propres consolidés au 1er avril 2010, la date de 
transition, et au 31 mars 2011.

5. questions relatives à la comptabilité et aux contrôles

Rapprochement des capitaux propres consolidés
Au 31 mars 2011 1er avril 2010

capitaux propres en vertu des pcgr du canada  4 008 321  3 643 016 
Différences augmentant (diminuant) les bénéfices non distribués

avantages postérieurs à l’emploi  (165 669)  (219 230)
autres  550  807 

 (165 119)  (218 423)
reclassement des actions préférentielles au passif  (230 000)  (230 000)
Capitaux propres attribuables à l’actionnaire de bdC en vertu des ifRs  3 613 202  3 194 593 
participations ne donnant pas le contrôle

coentreprises  139 221  170 548 
placements sur lesquels BDc exerce un contrôle  7 424  5 994 

Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas  
 le contrôle en vertu des ifRs

 146 645  176 542 

Capitaux propres consolidés en vertu des ifRs  3 759 847  3 371 135 
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AvAntAGEs postÉRiEuRs à l’EMploi
les avantages postérieurs à l’emploi, et plus particulièrement 
la comptabilisation des écarts (gains ou pertes) actuariels, sont 
l’élément des états financiers consolidés sur lequel la conversion 
aux ifrs a eu le plus d’effet. 

en vertu des pcgr du canada appliqués précédemment, les 
écarts actuariels étaient sujets à un amortissement minimum 
requis selon la méthode du « corridor ». au cours de chaque 
exercice, BDc déterminait si l’écart actuariel cumulatif 
correspondait à plus de 10 % du montant le plus élevé entre la 
juste valeur des actifs des régimes ou de l’obligation au titre des 
prestations définies. tout montant excédant ce seuil de 10 % 
(corridor) était amorti dans l’état des résultats pendant la période 
de service restante moyenne des employés actifs. les montants 
s’inscrivant dans cette tranche de 10 % n’étaient pas amortis.

les ifrs prévoient trois possibilités pour la comptabilisation 
des écarts actuariels : i) la méthode du « corridor », ii) la 
comptabilisation immédiate dans le résultat net, ou iii) la 
comptabilisation immédiate dans les autres éléments du résultat 
global. BDc a décidé de comptabiliser immédiatement tous 
les écarts actuariels dans les autres éléments du résultat global. 
ces écarts sont transférés immédiatement dans les bénéfices 
non distribués à la fin de chaque période. 

au moment du passage aux ifrs, des pertes actuarielles 
non amorties existantes ont été comptabilisées dans le solde 
d’ouverture des bénéfices non distribués. par suite de cet 
ajustement, et d’autres ajustements ifrs liés aux avantages 
postérieurs à l’emploi (se reporter à la note 28 des états 
financiers consolidés pour obtenir plus d’informations), les actifs 
relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi de 145,4 millions de 
dollars existant en vertu des pcgr du canada au 31 mars 2010 
ont été décomptabilisés, et des passifs relatifs aux avantages 
postérieurs à l’emploi additionnels de 73,8 millions de dollars 
ont été comptablisés. par conséquent, le solde d’ouverture des 
bénéfices non distribués a diminué de 219,2 millions de dollars. 

après la transition, la composante amortissement des pertes 
actuarielles nettes n’est plus comptabilisée dans les charges au titre 
des avantages postérieurs à l’emploi, et les écarts actuariels sont 
immédiatement comptabilisés dans les autres éléments du résultat 
global. une explication de la manière dont ce changement a eu 
une incidence sur les résultats de l’exercice 2011 est donnée à la 
note 28, Première application des IFRS.

Bien que la nouvelle méthode retenue augmente 
considérablement la volatilité du résultat global et des 
capitaux propres, elle est plus compatible avec l’approche que 
l’international accounting standards Board (iasB) préconise, 

comme il est expliqué dans la section sur les méthodes 
comptables futures, plus loin dans ce chapitre. la nouvelle 
méthode assure en outre une plus grande transparence en ce qui 
a trait à l’incidence des avantages postérieurs à l’emploi sur BDc.

inCidEnCE suR lEs ACtions pRÉfÉREntiEllEs
en vertu des ifrs, les actions préférentielles de BDc doivent 
être classées comme des instruments financiers composés, 
avec une composante passif et une composante capitaux 
propres, puisqu’elles donnent lieu à un versement annuel non 
discrétionnaire de dividendes à un taux qui est périodiquement 
ajusté en fonction de celui du marché et qu’elles permettent 
à leur porteur d’échanger un nombre déterminé d’actions 
préférentielles contre un nombre déterminé d’actions ordinaires. 
la composante capitaux propres représente la valeur résiduelle, 
le cas échéant, après déduction de la juste valeur attribuée à la 
composante passif lors de la comptabilisation initiale.

au moment de la transition, les actions préférentielles d’un 
montant de 230 millions de dollars ont été reclassées des capitaux 
propres aux passifs, et aucune valeur résiduelle n’a été attribuée à 
la composante capitaux propres. après la transition, les dividendes 
sur les actions préférentielles ont été comptabilisés en résultat 
net à titre de charges d’intérêts. ce reclassement n’a eu aucune 
incidence sur les prescriptions statutaires et la suffisance du capital, 
puisque la loi sur la BDc prévoit que les actions préférentielles 
sont comprises dans le calcul du capital, peu importe leur 
classement dans les états financiers.

il convient de noter que le 30 mars 2012, l’actionnaire a procédé 
au rachat de ces actions préférentielles. se reporter à la note 20, 
Capital social et actions préférentielles des états financiers 
consolidés pour obtenir plus d’informations.

inCidEnCE suR lA ConsolidAtion
Coentreprises
une partie du portefeuille de financement subordonné est 
constituée de fonds d’investissement détenus conjointement 
avec la caisse de dépôt et placement du québec (fonds 
d’investissement alterinvest inc., fonds alterinvest, s.e.c. et 
fonds alterinvest ii, s.e.c.). en vertu des pcgr du canada, 
puisqu’ils étaient considérés comme des coentreprises, ces fonds 
étaient consolidés proportionnellement dans les états financiers 
consolidés de BDc.

D’après la définition du contrôle des ifrs, BDc a conclu 
qu’elle avait le pouvoir de diriger les politiques financières et 
opérationnelles de ces fonds afin d’obtenir des avantages de leurs 
activités et, par conséquent, elle doit les consolider dans ses états 
financiers consolidés au moment de la transition aux ifrs. 
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placements de financement subordonné et de Capital de risque
les placements de financement subordonné et de 
capital de risque étaient évalués et présentés à leur juste 
valeur, conformément à la note d’orientation concernant 
la comptabilité 18 (noc-18), Sociétés de placement. par 
conséquent, ils n’étaient pas consolidés dans les états financiers 
consolidés de BDc. en vertu des ifrs, BDc doit consolider les 
placements sur lesquels elle exerce un contrôle. après analyse des 
placements de financement subordonné et de capital de risque, 
il a été déterminé que trois placements doivent être consolidés.

au moment de la transition, la consolidation des coentreprises et 
des placements a donné lieu à une augmentation de 179,9 millions 
de dollars des actifs, et de 3,4 millions de dollars des passifs. la 
valeur des participations ne donnant pas le contrôle, présentée 
comme un élément des capitaux propres, a augmenté de 
176,5 millions de dollars. il n’y a eu aucune incidence sur le solde 
d’ouverture des bénéfices non distribués. après la transition, 
le bénéfice net consolidé de BDc comprend la totalité des 
bénéfices nets de ces entités, y compris le bénéfice net attribuable 
aux participations ne donnant pas le contrôle.

chAngements futuRs 
Aux méthodes comptAbles  
un certain nombre de nouvelles normes, de modifications 
et d’interprétations ont été publiées, mais ne sont pas encore 
en vigueur pour l’exercice terminé le 31 mars 2012. en 
conséquence, nous ne les avons pas appliquées pour établir 
nos états financiers consolidés de 2012.

l’information sur les nouvelles normes, les modifications et 
les interprétations qui ne sont pas encore en vigueur, mais qui 
devraient avoir des répercussions sur BDc est présentée dans 
la note 4, Modifications comptables futures des états financiers 
consolidés. ces prises de position sont évaluées afin qu’en 
soit déterminée l’incidence sur les états financiers consolidés 
de BDc; les changements qui devraient avoir le plus de 
répercussions sur les états financiers consolidés de BDc sont 
résumés ci-après

instRuMEnts finAnCiERs
en novembre 2009 et en octobre 2010, l’iasB a publié l’ifrs 9, 
Instruments financiers, qui constitue la première partie d’un 
projet en trois parties visant à remplacer l’ias 39, Instruments 
financiers : Comptabilisation et évaluation. cette première partie 
porte sur la comptabilisation, la décomptabilisation, le classement 
et l’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers, tandis 
que les deux autres parties traiteront de la dépréciation des actifs 
financiers et de la comptabilité de couverture.

l’ifrs 9 prescrit une seule approche pour déterminer si un actif 
financier doit être évalué au coût amorti ou à la juste valeur, 
en lieu et place des nombreuses règles différentes de l’ias 39. 
cette approche repose sur la façon dont une entité gère ses 
instruments financiers et sur les caractéristiques des flux de 
trésorerie contractuels rattachés aux actifs financiers. la plupart 
des exigences de l’ias 39 relatives au classement et à l’évaluation 
des passifs financiers ainsi qu’à la décomptabilisation des 
instruments financiers ont été reprises dans l’ifrs 9.

l’ifrs 9 s’appliquera aux exercices de BDc ouverts à compter 
du 1er avril 2015, et l’adoption anticipée est permise.

AvAntAGEs du pERsonnEl
en juin 2011, l’iasB a publié une version modifiée de l’ias 19, 
Avantages du personnel, qui exige la comptabilisation immédiate 
de toutes les variations des actifs et des passifs des régimes. 
par conséquent, les écarts actuariels seront comptabilisés 
immédiatement dans les autres éléments du résultat global, 
éliminant l’option du report selon la méthode du « corridor », 
et tous les coûts des services passés seront comptabilisés dans 
la période au cours de laquelle le régime de retraite est modifié. 

De plus, le rendement attendu des actifs du régime et le coût 
financier sur les obligations au titre des prestations de retraite 
seront remplacés par une évaluation des produits/charges 
d’intérêts nets sur l’excédent ou le déficit net du régime, compte 
tenu du taux d’actualisation du régime.

finalement, la norme modifiée exige la présentation d’une 
quantité beaucoup plus importante d’informations, notamment 
les montants comptabilisés et les risques et caractéristiques 
des régimes.

cette modification s’appliquera aux exercices de BDc ouverts à 
compter du 1er avril 2013, et l’adoption anticipée est permise.

jugements, estimAtions et hypothÈses 
comptAbles impoRtAnts
les méthodes comptables importantes appliquées par BDc 
sont décrites à la note 3 des états financiers consolidés. 
certaines de ces méthodes, de même que les estimations et 
hypothèses nécessaires pour les appliquer, sont considérées 
comme critiques du fait qu’elles exigent que la direction pose 
des jugements importants. BDc a établi des mécanismes de 
contrôle, dont des déclarations et des attestations formelles par 
les cadres de direction, afin de s’assurer que les méthodes, les 
estimations et les hypothèses comptables sont passées en revue 
et appliquées de façon uniforme d’un exercice à l’autre. 
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les jugements, les estimations et les hypothèses comptables 
importants appliqués par BDc sont décrits à la note 5, 
Jugements, estimations et hypothèses comptables importants des 
états financiers consolidés. les estimations comptables critiques 
qui ont le plus d’effet sur les montants comptabilisés dans les 
états financiers consolidés comprennent celles qui sont liées 
à la provision cumulée pour pertes sur prêts, à la juste valeur 
des instruments financiers ainsi qu’aux avantages postérieurs 
à l’emploi. 

pRovision CuMulÉE pouR pERtEs suR pRêts  
BDc maintient la provision cumulée pour pertes sur prêts 
à un niveau adéquat, en tenant compte du profil de risque 
relativement élevé de ses activités de financement. la provision 
cumulée pour pertes sur prêts représente l’estimation faite par la 
direction des pertes subies dans le portefeuille de prêts à la date 
de présentation de l’information financière et est établie pour les 
actifs pris individuellement et collectivement. 

BDc examine ses prêts importants individuellement pour 
déterminer si une perte de valeur doit être comptabilisée. ce 
processus exige que BDc pose des hypothèses et des jugements 
en procédant notamment à l’évaluation des possibilités de défaut 
et des risques que présente un prêt et à l’estimation des flux de 
trésorerie futurs et de la valeur des garanties.

les prêts qui ont été évalués individuellement et qui n’ont pas 
perdu de valeur ainsi que tous les autres prêts sont ensuite 
évalués collectivement pour que soit relevée toute dépréciation 
survenue, mais non encore identifiée. lorsqu’elle évalue 
la dépréciation collectivement, BDc utilise des modèles 
statistiques des tendances historiques du portefeuille, comme 
les taux de délinquance et de pertes, ajustés selon les jugements 
formulés par la direction quant à la possibilité que la situation 
économique et les conditions de crédit actuelles soient telles 
que les pertes réelles sont susceptibles d’être supérieures ou 
inférieures à ce que suggèrent les modèles historiques.

Des changements apportés à ces hypothèses ou l’utilisation 
d’autres hypothèses raisonnables peuvent affecter le montant de 
la provision cumulée d’une manière appréciable. se reporter à 
la note 10, Prêts des états financiers consolidés pour obtenir plus 
d’informations sur la provision cumulée pour pertes sur prêts.

JustE vAlEuR dEs instRuMEnts finAnCiERs 
les normes comptables exigent que tous les instruments 
financiers soient évalués à leur juste valeur lors de la 
comptabilisation initiale. au cours des périodes ultérieures, 
ils sont évalués à leur juste valeur, sauf pour les instruments 
classés comme des titres de prêts et créances ou autres passifs 
financiers, qui sont évalués au coût amorti. 

la juste valeur est définie comme le prix qu’une partie 
compétente non apparentée paierait ou recevrait pour un 
instrument financier. lorsque la juste valeur des actifs et des 
passifs financiers comptabilisés dans l’état consolidé de la 
situation financière ne peut pas être établie d’après les données 
de marchés actifs (cours cotés sur un marché ou cours offerts 
par un courtier, par exemple), elle est déterminée à l’aide de 
techniques d’évaluation, notamment des modèles d’actualisation 
de flux de trésorerie.

les données utilisées pour ces modèles, comme les courbes de 
taux d’intérêt, les cours des actions, les prix et les rendements 
des produits de base et des devises, la volatilité des hypothèses 
sous-jacentes et les corrélations entre les données proviennent de 
marchés observables, quand c’est possible. sinon, il faut exercer 
un certain jugement pour établir les justes valeurs. ce jugement 
porte notamment sur l’évaluation des données telles que le taux 
d’actualisation, le taux de rendement prévu par niveau de risque 
et les projections pondérées des flux de trésorerie. 

tout changement à ces données peut avoir une incidence sur la 
juste valeur comptabilisée des instruments financiers. se reporter 
à la note 3, Principales méthodes comptables des états financiers 
consolidés pour obtenir plus d’informations sur les techniques 
d’évaluation utilisées pour chaque type d’instrument financier et à 
la note 6, Juste valeur des instruments financiers pour en savoir plus 
sur les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs.

AvAntAGEs postÉRiEuRs à l’EMploi
BDc offre à ses salariés admissibles qui prennent leur retraite des 
avantages postérieurs à l’emploi, dont un régime de retraite agréé, 
des régimes de retraite complémentaires et d’autres régimes 
d’avantages postérieurs à l’emploi (notamment sous la forme 
d’assurance maladie, d’assurance dentaire et d’assurance vie).

le coût des régimes de retraite à prestations définies et d’autres 
avantages postérieurs à l’emploi, ainsi que la valeur actuelle des 
obligations connexes, sont déterminés au moyen d’évaluations 
actuarielles. une évaluation actuarielle nécessite l’établissement 
d’hypothèses concernant les taux d’actualisation utilisés pour 
évaluer les obligations, les taux de rendement prévus sur les 
actifs disponibles pour financer les obligations au titre des 
prestations de retraite, les hausses de salaire attendues, les taux 
de mortalité prévus, les tendances des coûts des soins de santé 
et les hausses prévues des prestations de retraite. en raison 
de la nature à long terme de ces régimes, ces estimations sont 
sujettes à beaucoup d’incertitudes. 

les résultats réels peuvent différer des résultats estimés d’après 
les hypothèses. se reporter à la note 18, Avantages postérieurs 
à l’emploi des états financiers consolidés pour obtenir plus 
d’informations à propos des principales hypothèses employées.
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contRÔles et pRocéduRes
la direction est responsable de l’établissement et du maintien 
de contrôles internes adéquats à l’égard de la communication de 
l’information financière ainsi que de contrôles et de procédures 
appropriés en matière d’information à fournir.

les contrôles internes à l’égard de la communication de 
l’information financière sont conçus pour fournir une assurance 
raisonnable que l’information financière est fiable et que les 
états financiers ont été établis, aux fins de la publication de 
l’information financière, conformément aux ifrs. cependant, 
en raison de leurs limites inhérentes, les contrôles internes 
à l’égard de la communication de l’information financière 
ne permettent pas de prévenir ou de détecter toutes les 
inexactitudes.

les contrôles et les procédures en matière d’information à 
fournir sont conçus pour fournir une assurance raisonnable 
que toute l’information pertinente a été recueillie et transmise 
à la direction en temps opportun pour permettre à BDc de 
prendre les décisions appropriées concernant la communication 
de l’information.

BDc dispose d’un régime de certification pour évaluer la 
conception et l’efficacité de ses contrôles internes à l’égard de la 
communication de l’information financière et de ses contrôles 
et procédures en matière d’information à fournir. ce régime 
de certification est fondé sur le cadre de contrôle (internal 
control—integrated framework) publié par le committee 
of sponsoring organizations of the treadway commission 
(coso).

bdC est parvenue à la conclusion suivante en ce qui a trait 
à la conception et à l’efficacité de ses contrôles internes à 
l’égard de la communication de l’information financière :

au 31 mars 2012, les dirigeants qui souscrivent une attestation 
ont évalué la conception et l’efficacité des contrôles internes 
à l’égard de la communication de l’information financière. 
à partir des résultats de leur évaluation, ils ont conclu que les 
contrôles internes à l’égard de la communication de l’information 
financière ont été conçus de façon adéquate et fonctionnent 
efficacement pour fournir une assurance raisonnable que 
l’information financière est fiable et que les états financiers ont 
été établis conformément aux ifrs. le passage aux ifrs et la 
préparation des états financiers selon les ifrs n’ont pas changé 
de manière significative les contrôles internes de BDc à l’égard 
de la communication de l’information financière.

bdC est parvenue à la conclusion suivante en ce qui a 
trait à la conception et à l’efficacité des contrôles et des 
procédures en matière d’information à fournir :

au 31 mars 2012, les dirigeants qui souscrivent une attestation 
ont évalué la conception et l’efficacité des contrôles et des 
procédures en matière d’information à fournir. à partir des 
résultats de leur évaluation, ils ont conclu que les contrôles et les 
procédures en matière d’information à fournir ont été conçus de 
façon adéquate et fonctionnent efficacement pour fournir une 
assurance raisonnable que l’information importante fournie est 
enregistrée, traitée, résumée et présentée dans les délais requis 
et qu’elle est communiquée à la direction en temps opportun 
aux fins de la prise de décisions.
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les états financiers consolidés de la Banque de développement du canada (BDc) ont été dressés et présentés par la direction selon les normes 
internationales d’information financière. l’information qu’ils contiennent comprend normalement des montants ayant dû faire l’objet d’estimations 
reposant sur un jugement éclairé quant aux résultats prévus des opérations et des événements en cours. l’information financière présentée ailleurs 
dans le présent rapport annuel respecte le contenu des états financiers consolidés.

la direction est responsable de l’intégrité, de la justesse et de la qualité des états financiers consolidés ainsi que des systèmes comptables dont ils émanent. 
à cette fin, elle maintient un système de contrôle interne destiné à donner l’assurance raisonnable que les opérations sont autorisées, que les biens de 
BDc sont protégés et que les registres nécessaires sont maintenus. BDc dispose d’un régime de certification pour évaluer la conception et l’efficacité 
de ses contrôles internes à l’égard de la communication de l’information financière et de ses contrôles et procédures en matière d’information à fournir. 
ce régime de certification est fondé sur le cadre de contrôle (internal control — integrated framework) publié par le committee of sponsoring 
organizations (coso) de la treadway commission. se reporter à la section Rapport de gestion du rapport annuel pour plus d’information (p. 66).

le système de contrôle interne est complété par une revue périodique des différents aspects des opérations de BDc effectuée par le personnel de 
la Vérification interne. De plus, le chef exécutif, Vérification, la Vérification interne et les auditeurs externes ont plein et libre accès au comité de la 
vérification du conseil d’administration, dont le rôle est de surveiller et d’examiner le contrôle interne exercé par la direction et les responsabilités de 
celle-ci en matière de présentation de l’information financière. il incombe au conseil d’administration, par l’intermédiaire du comité de la vérification dont 
les membres sont des administrateurs qui ne sont pas des employés de BDc, d’examiner et d’approuver les états financiers consolidés annuels audités.

les auditeurs externes de BDc, raymond chabot grant thornton s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, et le vérificateur général du canada, 
ont audité les états financiers consolidés de BDc, et leur rapport indique l’étendue de leur audit et leur opinion sur les états financiers consolidés.

Jean-René Halde 
président et chef de la direction

montréal, canada 
le 6 juin 2012

paul buron, cpa, ca 
Vice-président exécutif 
et chef de la direction financière

états financiers consolidés

Responsabilité de la direction relativement à  
l’information financière
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Rapport des auditeurs indépendants

états financiers consolidés

au ministre de l’industrie

Rapport sur les états financiers consolidés
nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de 
la Banque de développement du canada, qui comprennent les états 
consolidés de la situation financière au 31 mars 2012, au 31 mars 
2011 et au 1er avril 2010, et les comptes consolidés de résultat, les 
états consolidés du résultat global, les états consolidés des variations 
des capitaux propres et les tableaux consolidés des flux de trésorerie 
pour les exercices clos le 31 mars 2012 et le 31 mars 2011, ainsi 
qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés
la direction est responsable de la préparation et de la présentation 
fidèle de ces états financiers consolidés conformément aux normes 
internationales d’information financière, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation 
d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité des auditeurs
notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états 
financiers consolidés, sur la base de nos audits. nous avons effectué nos 
audits selon les normes d’audit généralement reconnues du canada. 
ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de 
déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à 
obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne 
comportent pas d’anomalies significatives.

un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir 
des éléments probants concernant les montants et les informations 
fournis dans les états financiers consolidés. le choix des procédures 
relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des 
risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle 
interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle 
des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. un audit comporte 
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des états financiers consolidés.

nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion
à notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Banque de développement du canada au 31 mars 2012, au 31 mars 
2011 et au 1er avril 2010, ainsi que de sa performance financière 
et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 mars 2012 
et le 31 mars 2011, conformément aux normes internationales 
d’information financière.

Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires
conformément aux exigences de la Loi sur la gestion des finances 
publiques, nous déclarons qu’à notre avis, compte tenu de l’application 
rétrospective de l’adoption des nouvelles normes expliquées à la note 
28 afférente aux états financiers consolidés, les principes comptables 
des normes internationales d’information financière ont été appliqués 
de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

De plus, à notre avis, les opérations de la Banque de développement 
du canada et de sa filiale en propriété exclusive dont nous avons eu 
connaissance au cours de nos audits des états financiers consolidés ont 
été effectuées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la 
partie x de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements, 
à la Loi sur la Banque de développement du Canada, à la charte et aux 
règlements administratifs de la Banque de développement du canada 
et de sa filiale en propriété exclusive ainsi qu’aux instructions données 
en vertu de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques 
telles que décrites à la note 1 afférente aux états financiers consolidés.

pour le vérificateur général du canada,

sylvain Ricard, CpA auditeur, CA
vérificateur général adjoint

le 6 juin 2012
montréal, canada

1 cpa auditeur, ca permis de comptabilité publique n° a125741

1
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31 mars 31 mars 1er avril
(en milliers de dollars canadiens) 2012 2011 2010

notes (note 28)

Actifs
 trésorerie et équivalents de trésorerie 7  740 667  653 231  1 022 571 
 actifs dérivés 8  87 681  67 122  85 786 
 prêts et placements
  titres adossés à des créances mobilières 9  763 200  3 068 949  3 277 291 
  prêts 10  14 739 271  13 731 011  12 525 521 
  placements de financement subordonné 11  457 369  387 091  357 732 
  placements de capital de risque 12  358 951  413 782  367 917 

 16 318 791  17 600 833  16 528 461 
 immobilisations corporelles 13  25 171  18 524  16 944 
 immobilisations incorporelles 14  32 094  21 770  19 406 
 actifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi 18  –  16 309  – 
 autres actifs 15  15 478  21 789  41 277 
total des actifs  17 219 882  18 399 578  17 714 445 

passifs et capitaux propres
passifs
 créditeurs et frais courus 16  89 229  91 970  74 104 
 passifs dérivés 8  17 244  25 751  73 233 
 emprunts 17
  Billets à court terme  11 214 813  9 719 923  5 558 990 
  Billets à long terme  2 008 943  4 405 122  8 177 122 

 13 223 756  14 125 045  13 736 112 
 actions préférentielles 20  –  230 000  230 000 
 passifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi 18  220 169  127 668  186 855 
 autres passifs 19  44 223  39 297  43 006 
total des passifs  13 594 621  14 639 731  14 343 310 

Capitaux propres
 capital social 20  2 088 400  2 514 400  2 514 400 
 surplus d’apport  27 778  27 778  27 778 
 Bénéfices non distribués  1 378 617  1 046 431  651 426 
 cumul des autres éléments du résultat global  15 185  24 593  989 
Capitaux propres attribuables à l’actionnaire de bdC  3 509 980  3 613 202  3 194 593 
 participations ne donnant pas le contrôle  115 281  146 645  176 542 
total des capitaux propres  3 625 261  3 759 847  3 371 135 
total des passifs et des capitaux propres  17 219 882  18 399 578  17 714 445 

 Garanties et passifs éventuels (note 25)
 Engagements (note 26)

les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

stan bracken-Horrocks Jean-René Halde
administrateur  administrateur 
président du comité de la vérification président et chef de la direction

État consolidé de la situation financière
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pour l’exercice terminé le 31 mars (en milliers de dollars canadiens)

2012 2011

produits d’intérêts  973 812  941 440 
charges d’intérêts  121 843  113 106 
produits d’intérêts nets  851 969  828 334 
profits (pertes) nets réalisés sur les placements  6 396  (85 961)
produits de consultation  22 384  24 564 
frais et autres produits  34 935  29 215 
profits (pertes) nets réalisés sur autres instruments financiers  (2 239)  2 213 
produits nets  913 445  798 365 
renversement de pertes de valeur (pertes de valeur) sur prêts  38 235  (104 044)
Variation nette de la plus(moins)-value latente sur les placements  (31 368)  75 907 
profits (pertes) de change nets latents sur les placements  4 805  (7 356)
profits (pertes) nets latents sur autres instruments financiers  326  (18 537)
bénéfice avant charges opérationnelles et administratives  925 443  744 335 
salaires et avantages du personnel  256 188  240 184 
locaux et équipement  36 334  37 117 
autres charges  99 474  100 513 
Charges opérationnelles et administratives  391 996  377 814 
bénéfice net  533 447  366 521 

 bénéfice net attribuable : 
 à l’actionnaire de BDc  520 335  360 292 
 aux participations ne donnant pas le contrôle  13 112  6 229 
bénéfice net  533 447  366 521 

les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés. 
la note 23 fournit de l’information supplémentaire sur le compte consolidé de résultat et la note 24 fournit des informations sectorielles.

Compte consolidé de résultat 
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pour l’exercice terminé le 31 mars (en milliers de dollars canadiens)

2012 2011

bénéfice net  533 447  366 521 

Autres éléments du résultat global
 profits (pertes) nets latents sur les actifs disponibles à la vente  (19 819)  21 072 
 reclassement au bénéfice net des pertes (profits) sur les actifs disponibles à la vente  –  (1 272)
 variation nette des profits (pertes) latents sur les actifs disponibles à la vente  (19 819)  19 800 

 profits (pertes) nets latents sur les couvertures des flux de trésorerie  10 647  3 909 
 reclassement au bénéfice net des pertes (profits) sur les couvertures des flux de trésorerie  (236)  (105)
 variation nette des profits (pertes) latents sur les couvertures des flux de trésorerie  10 411  3 804 

 gains (pertes) actuariels sur les avantages postérieurs à l’emploi  (143 078)  34 713 
Autres éléments du résultat global  (152 486)  58 317 

Résultat global total  380 961  424 838 

Résultat global total attribuable :
 à l’actionnaire de BDc  367 849  418 609 
 aux participations ne donnant pas le contrôle  13 112  6 229 
Résultat global total  380 961  424 838 

les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

État consolidé du résultat global
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État consolidé des variations des capitaux propres

pour l’exercice terminé le 31 mars (en milliers de dollars canadiens)

Cumul des autres éléments du résultat global Capitaux
propres

attribuables à
l’actionnaire 

de bdC

participations 
ne donnant pas

le contrôle

total des
capitaux
 propres

Capital 
social

surplus
 d’apport

bénéfices non
 distribués

Actifs
disponibles 

à la vente

Couvertures
des flux de
 trésorerie total 

solde au 31 mars 2011  2 514 400  27 778  1 046 431  26 170  (1 577)  24 593  3 613 202  146 645  3 759 847 

résultat global total

 Bénéfice net  520 335  520 335  13 112  533 447 

 autres éléments du résultat global 
  Variation nette des profits (pertes)  
   latents sur les actifs disponibles à la vente  (19 819)  (19 819)  (19 819)  (19 819)
  Variation nette des profits (pertes)  
   latents sur les couvertures des flux de trésorerie  10 411  10 411  10 411  10 411 
  gains (pertes) actuariels sur les avantages postérieurs à l’emploi  (143 078)  (143 078)  (143 078)
 autres éléments du résultat global  –  –  (143 078)  (19 819)  10 411  (9 408)  (152 486)  –  (152 486)

résultat global total  –  –  377 257  (19 819)  10 411  (9 408)  367 849  13 112  380 961 

Dividendes sur les actions ordinaires  (45 071)  (45 071)  (45 071)
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle  (50 469)  (50 469)
injections de capitaux provenant des participations  
 ne donnant pas le contrôle  5 993  5 993 
rachat d’actions ordinaires  (426 000)  (426 000)  (426 000)
transactions avec le propriétaire, comptabilisées
 directement en capitaux propres  (426 000)  –  (45 071)  –  –  –  (471 071)  (44 476)  (515 547)

solde au 31 mars 2012  2 088 400  27 778  1 378 617  6 351  8 834  15 185  3 509 980  115 281  3 625 261 

cumul des autres éléments du résultat global capitaux
propres

attribuables à
l’actionnaire 

de BDc

participations 
ne donnant pas

le contrôle

total des
capitaux
 propres

capital 
social

surplus
 d’apport

Bénéfices non
 distribués

actifs
disponibles 

à la vente

couvertures
des flux de
 trésorerie total 

solde au 1er avril 2010  2 514 400  27 778  651 426  6 370  (5 381)  989  3 194 593  176 542  3 371 135 

résultat global total

 Bénéfice net  360 292  360 292  6 229  366 521 

 autres éléments du résultat global 
  Variation nette des profits (pertes)  
   latents sur les actifs disponibles à la vente  19 800  19 800  19 800  19 800 
  Variation nette des profits (pertes)  
   latents sur les couvertures des flux de trésorerie  3 804  3 804  3 804  3 804 
  gains (pertes) actuariels sur les avantages postérieurs à l’emploi  34 713  34 713  34 713 
 autres éléments du résultat global  –  –  34 713  19 800  3 804  23 604  58 317  –  58 317 

résultat global total  –  –  395 005  19 800  3 804  23 604  418 609  6 229  424 838 

Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle  (47 521)  (47 521)
injections de capitaux provenant des participations  
 ne donnant pas le contrôle  11 395  11 395 
transactions avec le propriétaire, comptabilisées
 directement en capitaux propres  –  –  –  –  –  –  –  (36 126)  (36 126)

solde au 31 mars 2011  2 514 400  27 778  1 046 431  26 170  (1 577)  24 593  3 613 202  146 645  3 759 847 

les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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tableau consolidé des flux de trésorerie

pour l’exercice terminé le 31 mars (en milliers de dollars canadiens)

2012 2011

Activités opérationnelles 
 Bénéfice net  533 447  366 521 
 ajustements en vue de déterminer les flux de trésorerie nets
  produits d’intérêts  (973 812)  (941 440)
  charges d’intérêts  121 843  113 106 
  pertes (profits) nets réalisés sur les placements  (6 396)  85 961 
  pertes de valeur (renversement de pertes de valeur) sur prêts  (38 235)  104 044 
  Variation nette de la moins(plus)-value latente sur les placements  31 368  (75 907)
  pertes (profits) de change nets latents sur les placements  (4 805)  7 356 
  pertes (profits) nets latents sur autres instruments financiers  (326)  18 537 
  capitalisation des avantages postérieurs à l’emploi excédant le montant passé en charges  (34 268)  (40 782)
  amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles  10 330  11 842 
  autres  (16 520)  (9 787)
 charges d’intérêts payées  (119 460)  (109 892)
 produits d’intérêts reçus  978 415  946 397 
 Décaissements sur les prêts  (3 322 984)  (3 333 706)
 remboursements sur les prêts  2 364 160  2 026 117 
 Variation des actifs et des passifs opérationnels
  Variation nette des créditeurs et frais courus  2 270  19 257 
  Variation nette des autres actifs et autres passifs  11 237  15 779 
flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités opérationnelles  (463 736)  (796 597)

Activités d’investissement
 Décaissements sur les titres adossés à des créances mobilières  (95 473)  (300 000)
 remboursements et produit de la vente sur les titres adossés à des créances mobilières  2 382 603  533 160 
 Décaissements sur les placements de financement subordonné  (140 864)  (102 379)
 remboursements sur les placements de financement subordonné  73 961  61 136 
 Décaissements sur les placements de capital de risque  (93 699)  (88 585)
 produit de la vente de placements de capital de risque  126 815  37 477 
 acquisition d’immobilisations corporelles  (12 736)  (9 503)
 acquisition d’immobilisations incorporelles  (14 565)  (6 283)
flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’investissement  2 226 042  125 023 

Activités de financement
 Variation nette des billets à court terme  1 494 843  4 156 292 
 émission de billets à long terme  278 387  305 000 
 remboursements de billets à long terme  (2 693 012)  (4 116 530)
 Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle  (50 469)  (47 521)
 injections de capitaux provenant des participations ne donnant pas le contrôle  5 993  11 395 
 rachat d’actions ordinaires  (426 000)  – 
 rachat d’actions préférentielles  (230 000)  – 
 Dividendes versés sur les actions ordinaires  (45 071)  – 
 Dividendes versés sur les actions préférentielles  (9 541)  (6 402)
flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement  (1 674 870)  302 234 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  87 436  (369 340)
trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice  653 231  1 022 571 
trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice  740 667  653 231 

les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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 1.
loi ConstitutivE, obJECtifs Et fonCtionnEMEnt dE lA soCiÉtÉ

la Banque de développement du canada est une société d’état créée par une loi du parlement le 20 décembre 1974, sous la dénomination 
de Banque fédérale de développement, et a été maintenue sous sa dénomination actuelle par une loi du parlement adoptée le 13 juillet 1995. 
BDc est constituée en société au canada, appartient entièrement au gouvernement du canada et n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu.

les objectifs de la Banque de développement du canada et de ses filiales (collectivement, BDc) sont de promouvoir et de faciliter l’implantation 
et l’expansion d’entreprises commerciales au canada, avec une attention particulière sur les petites et moyennes entreprises, en leur fournissant 
un éventail de prêts, d’investissements et de services de consultation complémentaires. BDc offre aux entreprises canadiennes des services 
sur mesure qui permettent de répondre à leurs besoins courants, tout en obtenant un rendement approprié sur ses capitaux propres qui 
servent à l’avancement de ses activités. 

BDc ne reçoit aucun crédit parlementaire du gouvernement du canada. pour financer ses objectifs, BDc emprunte des fonds à sa majesté 
la reine du chef du canada, représentée par le ministre des finances. avant le 21 avril 2008, BDc a émis des titres d’emprunt garantis par le 
gouvernement du canada. la Loi sur la Banque de développement du Canada (la « loi sur la BDc ») permet également à BDc d’émettre des 
instruments hybrides de capital grâce auxquels elle peut obtenir les fonds nécessaires à ses activités. sa majesté la reine du chef du canada 
ne pourrait être tenue responsable du paiement des montants dus aux termes de tels instruments de capital, dont aucun n’était en circulation 
au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 ni au 1er avril 2010. 

BDc est, à toutes fins et intentions, mandataire de sa majesté la reine du chef du canada. BDc est aussi nommée à la partie i de l’annexe iii 
de la Loi sur la gestion des finances publiques (lgfp) et rend des comptes au parlement par l’entremise du ministre de l’industrie. en vertu 
de l’article 89 de la lgfp, BDc, comme quelques autres sociétés d’état, doit se conformer à une instruction émise en 2008 ordonnant aux 
sociétés d’état de prendre dûment en considération l’intégrité personnelle de ceux à qui elles prêtent ou offrent des avantages en accord avec 
la politique du gouvernement visant à améliorer la responsabilité et l’intégrité des institutions fédérales. au cours de l’exercice 2009, BDc a 
terminé la mise en œuvre des exigences de l’article 89 de la lgfp et confirme que l’instruction a été suivie depuis. 

2.
bAsE d’ÉtAblissEMEnt

les présents états financiers consolidés ont été établis conformément aux normes internationales d’information financière (ifrs). il s’agit des 
premiers états financiers consolidés annuels de BDc établis selon les ifrs, et l’ifrs 1, Première application des Normes internationales d’information 
financière, a été appliquée à cette fin. Jusqu’au 31 mars 2011, les états financiers consolidés de BDc étaient préparés en conformité avec les 
principes comptables généralement reconnus (pcgr) du canada. une explication de la manière dont la transition aux ifrs a eu une incidence 
sur les capitaux propres, le bénéfice net, le résultat global et les flux de trésorerie est présentée à la note 28, Première application des IFRS.

les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 mars 2012 ont été approuvés pour publication le 6 juin 2012 par le conseil 
d’administration.

bAse de pRésentAtion et d’évAluAtion

les états financiers consolidés ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour :

 > les actifs financiers disponibles à la vente, les actifs et passifs financiers détenus à la juste valeur par le bais du résultat net et les instruments 
financiers dérivés, qui ont été évalués à la juste valeur; 

 > les passifs ou actifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi, qui ont été comptabilisés à la valeur actuelle de l’obligation au titre des 
prestations définies moins la juste valeur des actifs des régimes, incluant des ajustements pour tenir compte des coûts des services 
passés non comptabilisés.

les présents états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens, le dollar canadien étant la monnaie fonctionnelle de BDc et de 
ses filiales. les chiffres dans les états financiers consolidés sont présentés en milliers de dollars canadiens. 

notes afférentes aux états financiers consolidés
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2. bAsE d’ÉtAblissEMEnt (suite)

pRincipes de consolidAtion

BDc mène ses activités par l’intermédiaire de plusieurs entités, y compris une filiale en propriété exclusive et plusieurs fonds d’investissement 
et autres entités qui sont considérées comme des filiales aux fins de la présentation de l’information financière.

les états financiers consolidés de BDc comprennent les états financiers de la société mère et les états financiers consolidés des filiales 
mentionnées précédemment au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010. les états financiers des filiales sont établis selon des 
méthodes uniformes de comptabilisation et d’évaluation pour des transactions similaires.

filiAles 

aux fins de la présentation de l’information financière, les filiales sont définies comme des entités contrôlées par BDc. le contrôle est défini 
comme le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses activités, et on présume 
qu’il y a contrôle lorsque BDc détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote. l’existence et l’effet des droits de vote 
potentiels qui peuvent être exercés ou qui sont convertibles sont considérés lorsqu’on évalue si BDc contrôle une autre entité.

Dans les cas où BDc ne détient pas la majorité des droits de vote, une analyse plus approfondie est effectuée pour déterminer si BDc a ou non 
le contrôle de l’entité. BDc est réputée avoir le contrôle lorsqu’elle prend la plupart des décisions aux termes des statuts constitutifs de l’entité. 

les filiales sont entièrement consolidées à compter de la date où le contrôle commence jusqu’à la date où le contrôle n’est plus exercé. 
aucune filiale n’a été acquise ou cédée pendant les périodes de présentation de l’information financière. toutes les transactions et tous les 
soldes intersociétés ont été éliminés lors de la consolidation.

les entités suivantes ont été consolidées dans les états financiers consolidés de BDc.

Entités principale activité

pays de 
consitution  
en société et  
de résidence 

proportion de  
la participation  
et des droits de  
votes détenus base du contrôle

 
BDc capital inc. structure de société de  

portefeuille pour des  
activités d’investissement

canada 100 % Droits de vote

fonds d’investissement alterinvest inc. investissements de 
financement subordonné

canada 50 % Droits de vote et 
accords contractuels 

fonds alterinvest, s.e.c. investissements de 
financement subordonné

canada 50 % Droits de vote et 
accords contractuels 

fonds alterinvest ii, s.e.c. investissements de 
financement subordonné

canada 50 % Droits de vote et 
accords contractuels 

go capital, s.e.c. investissements en 
capital de risque

canada 20 % Droits de vote et 
accords contractuels 

pARticipAtions ne donnAnt pAs le contRÔle

les participations dans des filiales non attribuables à la société mère sont comptabilisées dans les capitaux propres consolidés à titre de 
participations ne donnant pas le contrôle. le résultat net et chaque composante des autres éléments du résultat global sont attribués à 
l’actionnaire de BDc et aux participations ne donnant pas le contrôle en fonction de leur participation respective, même si cela se traduit par 
un solde déficitaire pour elles.

entRepRises Associées

les entreprises associées sont des entités sur lesquelles BDc exerce une influence notable, mais pas un contrôle, sur les politiques financières 
et opérationnelles. les placements de capital de risque dans des entreprises associées qui sont détenues dans le portefeuille de placements de 
BDc sont évalués à la juste valeur dans l’état consolidé de la situation financière. ce traitement est permis par la norme comptable internationale 
ias 28, Participations dans des entreprises associées, qui exclut explicitement de son champ d’application les participations dans des entreprises 
associées détenues par des « organismes de capital-risque » qui, lors de leur comptabilisation initiale, sont désignées comme étant à la juste 
valeur par le biais du résultat net et sont comptabilisées conformément à l’ias 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation.
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3.
pRinCipAlEs MÉtHodEs CoMptAblEs 

les principales méthodes comptables utilisées dans l’établissement des présents états financiers consolidés sont décrites ci-après. ces méthodes 
ont été appliquées de façon uniforme à toutes les périodes présentées dans ces états financiers consolidés et dans l’établissement de l’état de 
la situation financière d’ouverture selon les ifrs au 1er avril 2010, de même qu’à toutes les entités consolidées par BDc.

instRuments finAncieRs

comptaBilisation et éValuation Des instruments financiers
les actifs et passifs financiers sont comptabilisés lorsque BDc devient partie aux dispositions contractuelles d’un instrument financier. 

un actif financier est décomptabilisé lorsque que les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif financier arrivent à expiration 
ou lorsque l’actif financier ainsi que tous les risques et avantages importants connexes sont transférés. un passif financier est décomptabilisé 
lorsque l’obligation précisée au contrat est éteinte, qu’elle est annulée ou qu’elle arrive à expiration.

les instruments financiers sont comptabilisés et décomptabilisés selon la méthode de comptabilisation à la date de règlement.

lors de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont évalués à la juste valeur majorée des coûts de transaction attribuables directement 
à leur acquisition ou à leur émission, sauf dans le cas des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net, pour 
lesquels les coûts de transaction sont comptabilisés dans le compte consolidé de résultat de la période au cours de laquelle ils sont engagés. 

au cours des périodes ultérieures, les instruments financiers sont évalués selon le classement de l’instrument financier, soit à la juste valeur ou 
au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.

le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue 
de l’actif ou du passif financier de manière à obtenir sa valeur comptable. pour calculer le taux d’intérêt effectif, BDc estime les flux de trésorerie 
futurs en prenant en considération toutes les modalités contractuelles de l’instrument financier.

classement Des instruments financiers
le tableau qui suit résume le classement des instruments financiers de BDc au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010.

31 mars 2012
Évaluation à la juste valeur Évaluation au coût amorti

 JvRn(1)

disponibles
à la vente

Couver-
tures des

flux de
trésorerie

prêts et
créances

Autres
passifs

financiers totalnote

détenus à
des fins de
transaction

 désignés
comme étant

à la JvRn

Actifs financiers  
trésorerie et équivalents de trésorerie 7  740 667  740 667 
actifs dérivés 8  78 165  9 516  87 681 
titres adossés à des créances mobilières 9  2 502  760 698  763 200 
prêts 10  14 739 271  14 739 271 
placements de financement  
 subordonné 11  457 369  457 369 
placements de capital de risque 12  358 951  358 951 
autres actifs(2) 15  11 003  11 003 
total des actifs financiers  78 165  818 822  760 698  9 516  15 490 941 –  17 158 142 

passifs financiers 
créditeurs et frais courus 16  89 229  89 229 
passifs dérivés 8  16 656  588  17 244 
Billets à court terme 17  11 214 813  11 214 813 
Billets à long terme 17  644 735  1 364 208  2 008 943 
actions préférentielles 20  – 
autres passifs(2) 19  28 752  28 752 
total des passifs financiers  16 656  644 735 –  588 –  12 697 002  13 358 981 

(1) Juste valeur par le biais du résultat net.
(2) certains éléments compris dans les catégories autres actifs et autres passifs de l’état consolidé de la situation financière ne sont pas considérés comme des instruments financiers.

BDc ra12 | 77



3. pRinCipAlEs MÉtHodEs CoMptAblEs (suite)

instRuments finAncieRs (suite)

classement Des instruments financiers (suite)

31 mars 2011
évaluation à la juste valeur évaluation au coût amorti

 JVrn(1)

Disponibles
à la vente

couver-
tures des

flux de
trésorerie

prêts et
créances

autres
passifs

financiers totalnote

Détenus à
des fins de
transaction

 Désignés
comme étant

à la JVrn

Actifs financiers  
trésorerie et équivalents de trésorerie 7  653 231  653 231 
actifs dérivés 8  66 181  941  67 122 
titres adossés à des créances mobilières 9  3 068 949  3 068 949 
prêts 10  13 731 011  13 731 011 
placements de financement  
 subordonné 11  387 091  387 091 
placements de capital de risque 12  413 782  413 782 
autres actifs(2) 15  17 261  17 261 
total des actifs financiers  66 181  800 873  3 068 949  941  14 401 503 –  18 338 447 

passifs financiers 
créditeurs et frais courus 16  91 970  91 970 
passifs dérivés 8  23 118  2 633  25 751 
Billets à court terme 17  9 719 923  9 719 923 
Billets à long terme 17  790 460  3 614 662  4 405 122 
actions préférentielles 20  230 000  230 000 
autres passifs(2) 19  25 554  25 554 
total des passifs financiers  23 118  790 460 –  2 633 –  13 682 109  14 498 320 

1er avril 2010
évaluation à la juste valeur évaluation au coût amorti

 JVrn(1)

Disponibles
à la vente

couver-
tures des

flux de
trésorerie

prêts et
créances

autres
passifs

financiers totalnote

Détenus à
des fins de
transaction

 Désignés
comme étant

à la JVrn

Actifs financiers  
trésorerie et équivalents de trésorerie 7  1 022 571  1 022 571 
actifs dérivés 8  85 085  701  85 786 
titres adossés à des créances mobilières 9  3 277 291  3 277 291 
prêts 10  12 525 521  12 525 521 
placements de financement  
 subordonné 11  357 732  357 732 
placements de capital de risque 12  367 917  367 917 
autres actifs(2) 15  38 980  38 980 
total des actifs financiers  85 085  725 649  3 277 291  701  13 587 072 –  17 675 798 

passifs financiers 
créditeurs et frais courus 16  74 104  74 104 
passifs dérivés 8  66 899  6 334  73 233 
Billets à court terme 17  5 558 990  5 558 990 
Billets à long terme 17  1 237 001  6 940 121  8 177 122 
actions préférentielles 20  230 000  230 000 
autres passifs(2) 19  28 228  28 228 
total des passifs financiers  66 899  1 237 001 –  6 334 –  12 831 443  14 141 677 

(1)  Juste valeur par le biais du résultat net.
(2) certains éléments compris dans les catégories autres actifs et autres passifs de l’état consolidé de la situation financière ne sont pas considérés comme des instruments financiers.
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3. pRinCipAlEs MÉtHodEs CoMptAblEs (suite)

instRuments finAncieRs (suite)

classement Des instruments financiers (suite)

Juste valeur par le biais du résultat net
les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net comprennent les instruments financiers qui sont i) classés 
comme étant détenus à des fins de transaction, ou ii) désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net lors de la comptabilisation 
initiale s’ils répondent à certaines conditions.

Instruments financiers classés comme étant détenus à des fins de transaction
un instrument financier est classé comme étant détenu à des fins de transaction :

 > s’il est acquis ou contracté principalement en vue d’être vendu ou racheté dans un proche avenir; ou

 > si, lors de la comptabilisation initiale, il fait partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont gérés ensemble et qui 
présentent des indications d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme. 

les instruments financiers dérivés sont également classés comme étant détenus à des fins de transaction, sauf s’ils ont été désignés comme 
des instruments de couverture. 

Instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net
un instrument financier peut être désigné comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net dans les situations suivantes :

 > les actifs ou passifs sont gérés et évalués sur la base de leur juste valeur et les informations à leur égard sont fournies à l’interne sur cette base;

 > la désignation élimine ou réduit significativement la non-concordance comptable qui, autrement, surviendrait; ou

 > l’actif ou le passif comprend un dérivé incorporé qui est séparable et qui modifie significativement les flux de trésorerie qui, autrement, 
seraient imposés par le contrat. 

une description de la base de chaque désignation est fournie à la section sur les principaux types d’instruments financiers de la présente note.

subséquemment à la comptabilisation initiale, les instruments financiers classés ou désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat 
net sont évalués à la juste valeur, et la variation des profits ou pertes latents est comptabilisée dans le compte consolidé de résultat en tant que : 

 > variation nette de la plus ou moins-value latente sur les placements ou en tant que profits ou pertes de change nets latents sur les 
placements lorsqu’ils se rapportent aux titres adossés à des créances mobilières, aux placements de financement subordonné et de 
capital de risque, ou

 > profits ou pertes nets latents sur autres instruments financiers lorsqu’ils se rapportent aux dérivés et aux emprunts. 

les profits et les pertes découlant de la vente, de la cession ou de la radiation de ces instruments financiers sont inclus directement dans le 
compte consolidé de résultat et comptabilisés aux postes suivants : 

 > en profits ou pertes nets réalisés sur les placements lorsqu’ils se rapportent aux titres adossés à des créances mobilières, aux placements 
de financement subordonné et de capital de risque; ou

 > en profits ou pertes nets réalisés sur autres instruments financiers lorsqu’ils se rapportent aux dérivés et aux emprunts. 

Actifs financiers disponibles à la vente
les placements disponibles à la vente sont des actifs financiers non dérivés qui :

 > sont détenus avec l’intention d’être conservés pour une période indéfinie et peuvent être vendus à des fins de liquidités ou à la suite de 
fluctuations des taux d’intérêt, des taux de change ou du cours des actions; et

 > ne sont pas classés comme prêts et créances, comme placements détenus jusqu’à leur échéance ni comme actifs financiers à la juste 
valeur par le biais du résultat net.

subséquemment à la comptabilisation initiale, les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués à la juste valeur, et les profits ou pertes 
latents sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global jusqu’à ce que l’actif soit décomptabilisé, à l’exception des pertes de valeur, 
qui sont enregistrées au compte consolidé de résultat dans la période où l’on détecte une indication objective de dépréciation. 

à la cession d’actifs disponibles à la vente, le cumul des ajustements de juste valeur comptabilisé dans les autres éléments du résultat global est 
reclassé dans le compte consolidé de résultat à titre de profits ou pertes nets réalisés sur les placements.
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3. pRinCipAlEs MÉtHodEs CoMptAblEs (suite)

instRuments finAncieRs (suite)

classement Des instruments financiers (suite)

Couvertures des flux de trésorerie
BDc désigne certains dérivés détenus à des fins de gestion des risques comme instruments de couverture des flux de trésorerie. BDc 
documente toutes les relations de couverture, ainsi que les objectifs de sa gestion des risques et la stratégie liée aux opérations de couverture. 
BDc détermine si les instruments dérivés employés dans les opérations de couverture sont hautement efficaces pour compenser les variations 
de flux de trésorerie des éléments couverts, tant à la mise en place que pendant la durée de la couverture. 

subséquemment à la comptabilisation initiale, les dérivés désignés comme instruments de couverture des flux de trésorerie sont évalués à 
la juste valeur. la partie des variations de juste valeur de ces dérivés qui est considérée constituer une couverture efficace est comptabilisée 
dans les autres éléments du résultat global et le cumul des autres éléments du résultat global, tandis que la partie inefficace des variations est 
comptabilisée dans le compte consolidé de résultat comme des profits ou pertes nets latents sur autres instruments financiers. les montants 
inclus dans le cumul des autres éléments du résultat global sont reclassés au compte consolidé de résultat dans les périodes où les éléments 
couverts influent sur le résultat net. ils sont comptabilisés dans les postes associés à l’élément couvert connexe. 

lorsque ces instruments de couverture arrivent à échéance, sont vendus ou ne satisfont plus aux critères de comptabilité de couverture, les 
profits ou pertes latents comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global sont reclassés dans le compte consolidé de 
résultat comme des profits ou pertes nets réalisés sur autres instruments financiers au cours des périodes où la variation des flux de trésorerie 
de l’élément couvert influe sur le résultat net. toutefois, si on s’attend à ce qu’une transaction prévue ne se produise plus, le profit ou la perte 
cumulé qui était présenté en capitaux propres est immédiatement reclassé en profits (pertes) nets réalisés sur autres instruments financiers 
dans le compte consolidé de résultat.

prêts et créances
les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché 
actif. subséquemment à la comptabilisation initiale, les prêts et créances sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Autres passifs évalués au coût amorti
les passifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net tombent dans la catégorie des autres passifs et 
sont par la suite évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

principaux types D’instruments financiers
Équivalents de trésorerie
les équivalents de trésorerie comprennent les billets bancaires à court terme et les prises en pension de titres dont l’échéance est de 
moins de trois mois à la date initiale d’acquisition et qui sont utilisés pour gérer le risque de liquidité. les prises en pension de titres sont des 
transactions à court terme en vertu desquelles BDc acquiert des actifs, généralement des obligations du gouvernement fédéral, d’une autre 
partie, habituellement une institution financière, et accepte simultanément de les revendre à une date et à un prix déterminés. Dans le cadre 
d’une prise en pension de titres, l’autre partie conserve les risques et les avantages inhérents à la propriété des actifs financiers concernés; par 
conséquent, BDc comptabilise ces transactions comme des prêts garantis.

les équivalents de trésorerie ont été classés comme prêts et créances.

titres adossés à des créances mobilières
le portefeuille de titres adossés à des créances mobilières (tacm) est composé de billets à moyen terme de qualité, de premier rang ou 
subordonnés, émis par voie de prospectus ou de placement privé.

les tacm de qualité de premier rang sont classés comme actifs disponibles à la vente et les billets tacm à moyen terme subordonnés sont 
désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net dans la mesure où ils sont communiqués et évalués par la direction à la juste 
valeur. les tacm présentés dans l’état consolidé de la situation financière incluent les intérêts courus à recevoir.

la juste valeur des tacm est calculée au moyen des flux de trésorerie prévus et d’une courbe de taux de rendement estimative découlant de 
la courbe des taux de rendement relatifs aux titres émis par le gouvernement canadien et de l’écart de taux des tacm pour des transactions 
comparables. le résultat est ajusté en fonction du risque lié aux actifs sous-jacents et de la structure de la transaction.

une perte ou un profit lors de la comptabilisation initiale des tacm est comptabilisé s’il existe une différence entre le taux de rendement du 
titre et le taux de rendement attendu par le marché pour des placements semblables. cette perte ou ce profit est différé et amorti sur la durée 
de vie du titre au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif et est comptabilisé à titre de produits d’intérêts.
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principaux types D’instruments financiers (suite)

titres adossés à des créances mobilières (suite)

Dépréciation des titres adossés à des créances mobilières
à chaque date de présentation de l’information financière, BDc examine les tacm classés comme disponibles à la vente pour repérer les 
possibles pertes de valeur ou renversements de pertes de valeur comptabilisées antérieurement. BDc détermine que des tacm sont dépréciés 
s’il existe une indication objective de dépréciation résultant d’un ou de plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale de 
l’actif et si cet (ou ces) événement(s) générateur(s) de pertes a (ou ont) un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de l’actif financier 
ou du groupe d’actifs financiers, qui peut être estimé de façon fiable. se reporter à la note 5, Jugements, estimations et hypothèses comptables 
importants, pour obtenir plus d’informations sur les critères utilisés pour déterminer si une perte de valeur s’est produite. 

les pertes de valeur et les renversements de pertes de valeur sont comptabilisés dans le compte consolidé de résultat durant la période où 
l’indication objective de la dépréciation est constatée. 

prêts
les prêts sont classés comme prêts et créances. ils sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif moins la provision 
cumulée pour pertes sur prêts. les prêts présentés dans l’état consolidé de la situation financière incluent les intérêts courus à recevoir. 

Provision cumulée pour pertes sur prêts
la provision cumulée pour pertes sur prêts est maintenue à un niveau jugé adéquat pour absorber les créances irrécouvrables qui existent dans 
le portefeuille à la date de présentation de l’information financière. les provisions cumulées pour pertes sur prêts sont établies individuellement 
et collectivement.

BDc examine son portefeuille de prêts afin d’évaluer, pour chacun des actifs pris individuellement, le risque de crédit et détermine s’il existe 
une indication objective de dépréciation pour laquelle il faudrait comptabiliser une perte dans le compte consolidé de résultat. pour BDc, il y 
a indication objective de dépréciation lorsque le remboursement de l’intérêt ou du capital du prêt est en retard de plus de trois mois ou s’il y 
a une raison de croire qu’une partie du capital ou de l’intérêt ne pourra être recouvrée. 

la valeur comptable d’un prêt douteux est ramenée à la valeur actuelle de ses flux de trésorerie futurs estimés actualisés i) au taux d’intérêt 
effectif initial du prêt pour les prêts à taux fixe ou ii) au taux en vigueur au moment de la dépréciation pour les prêts à taux flottant. lorsque 
le montant des flux de trésorerie ne peut être déterminé de manière raisonnable, la juste valeur estimative de tout bien donné en garantie 
est utilisée, que la saisie soit probable ou non. 

les valeurs comptables des prêts douteux sont d’abord diminuées par le biais du compte de provision cumulée. les prêts sont ensuite radiés 
quand tous les efforts de recouvrement ont été épuisés et qu’il n’existe plus de probabilités de recouvrement. les montants des pertes de 
valeur initiales ainsi que toute augmentation ou renversement ultérieur de ces pertes de valeur sont comptabilisés dans le compte consolidé 
de résultat à titre de perte de valeur ou de renversement de perte de valeur sur prêts. 

les prêts pour lesquels une provision individuelle n’a pas été établie sont ensuite inclus dans des groupes d’actifs aux caractéristiques de risque 
de crédit similaires et évalués collectivement afin de relever toute dépréciation survenue mais non encore identifiée.

se reporter à la note 5, Jugements, estimations et hypothèses comptables importants, pour obtenir plus d’informations sur les critères utilisés 
pour déterminer le montant de la provision. 
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placements de financement subordonné et de Capital de risque
lors de la comptabilisation initiale, les placements de financement subordonné et de capital de risque sont désignés comme étant à la juste 
valeur par le biais du résultat net étant donné qu’ils font partie d’un portefeuille qui fait l’objet de rapports à la direction et qui est évalué par 
celle-ci sur la base de la juste valeur, conformément à une stratégie documentée de gestion des risques et d’investissement. 

l’approche de BDc pour l’évaluation de la juste valeur des placements de financement subordonné et de capital de risque s’inspire de 
directives internationales intitulées « international private equity and Venture capital Valuation guidelines ». selon le type de placements 
qu’elle détient, BDc utilise soit i) des méthodologies d’évaluation fondées sur le marché, comme le cours du marché ou le prix de placements 
similaires et récents, soit ii) la méthode fondée sur le bénéfice ou les flux de trésorerie actualisés, ou iii) la méthode de la liquidation ou la 
méthode reposant sur l’actif.

Emprunts
les billets à court terme sont évalués au coût amorti. 

BDc a deux types de billets à long terme : les billets non structurés et les billets structurés. les billets à long terme non structurés sont 
comptabilisés au coût amorti. les billets structurés sont ceux dont l’intérêt ou le capital à l’échéance sont liés aux fluctuations des indices 
boursiers, des taux de change, des taux de swap et d’autres références du marché. ces billets structurés ont été désignés comme étant à la 
juste valeur par le biais du résultat net, car ils comprennent des dérivés incorporés qui, autrement, devraient être séparés, puisqu’ils modifient 
significativement les flux de trésorerie imposés en vertu du contrat d’emprunt hôte.

la juste valeur des billets structurés est déterminée en utilisant des données de marché observables ainsi que des techniques d’évaluation 
éprouvées. les données de marché observables proviennent de courtiers intermédiaires reconnus et comprennent les taux d’intérêt, les taux 
de change, le cours des actions et d’autres références des marchés.

les intérêts courus sur emprunts sont inclus dans la valeur comptable des billets à court et à long terme.

dérivés
les instruments financiers dérivés sont des contrats financiers dont la valeur est dérivée des variations sous-jacentes des taux d’intérêt, des 
taux de change, des indices boursiers, des prix des produits de base ou d’autres mesures financières. BDc acquiert des instruments financiers 
dérivés afin de gérer le risque de taux d’intérêt, de change et les autres risques de marché. BDc ne détient pas de dérivés à des fins de 
transaction ou de spéculation. les dérivés sont soit désignés comme des couvertures des flux de trésorerie, soit classés comme étant détenus 
à des fins de transaction.

tous les dérivés de BDc proviennent du marché hors bourse et comprennent principalement les swaps et les contrats de change à terme 
de gré à gré. la juste valeur des swaps est calculée en utilisant une méthode d’actualisation des flux de trésorerie. la juste valeur des contrats 
de change à terme de gré à gré est calculée en actualisant le montant notionnel à l’aide des courbes de rendement des devises respectives. 
pour ces deux calculs, on utilise des données de marché observables provenant de courtiers intermédiaires reconnus ainsi que des modèles 
d’évaluation standards dans l’industrie.

les dérivés incorporés qui ne sont pas étroitement liés au contrat hôte doivent être séparés et classés comme étant des instruments financiers 
détenus à des fins de transaction, à moins que l’instrument hybride soit désigné comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. 
au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010, BDc ne détenait aucun dérivé incorporé devant être séparé du contrat hôte.

Actions préférentielles classées au passif
puisque les actions préférentielles de BDc donnent lieu à un versement annuel non discrétionnaire d’intérêts à un taux qui est périodiquement 
ajusté en fonction de celui du marché et qu’elles permettent à leur porteur d’échanger un nombre déterminé d’actions préférentielles contre 
un nombre déterminé d’actions ordinaires, les actions préférentielles ont été reconnues, lors de la comptabilisation initiale, comme étant un 
instrument composé, avec une composante passif et une composante capitaux propres.

en raison des conditions du marché au moment de la comptabilisation initiale, la valeur comptable déterminée pour la composante passif était 
égale à la juste valeur de l’instrument composé. par conséquent, aucune valeur résiduelle n’a été attribuée à la composante capitaux propres.
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Actions préférentielles classées au passif (suite)

après la comptabilisation initiale, la composante passif est évaluée au coût amorti, qui correspond essentiellement à sa valeur nominale, car le taux initial 
auquel les dividendes ont été versés était considéré comme équivalent au taux du marché et aucun coût de transaction n’a été engagé à l’émission.

les dividendes liés aux actions préférentielles classées comme passifs financiers sont comptabilisés en charges d’intérêts dans le compte 
consolidé de résultat et les dividendes à payer sont inclus dans les créditeurs et frais courus.

pRoduits d’intéRêts, chARges d’intéRêts et fRAis et AutRes pRoduits

les produits et charges d’intérêts liés aux instruments financiers portant intérêt sont comptabilisés comme tels dans le compte consolidé de 
résultat selon la méthode du taux d’intérêt effectif, à l’exception des placements de financement subordonné, pour lesquels les intérêts sont 
comptabilisés selon le taux contractuel de l’instrument. les intérêts sur les prêts douteux continuent d’être comptabilisés à la valeur comptable 
diminuée sur la base du taux d’intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs en vue d’évaluer la perte de valeur.

les placements de financement subordonné donnent lieu également à des rendements qui ne sont pas des intérêts, comme les redevances 
et les bonis d’intérêt, qui sont comptabilisés en frais et autres produits dans le compte consolidé de résultat lorsqu’il est probable qu’ils soient 
reçus et que les montants peuvent être évalués de façon fiable.

les frais qui font partie intégrante de l’octroi ou de la renégociation d’un prêt sont différés et comptabilisés comme produits d’intérêts sur la 
durée de vie prévue du prêt, selon la méthode du taux d’intérêt effectif. tous les autres frais sont comptabilisés en résultat net à mesure que 
les services afférents sont fournis.

les primes et les escomptes sur les emprunts sont amortis dans les charges d’intérêts sur la durée de l’obligation selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif.

immobilisAtions coRpoRelles et incoRpoRelles

les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de 
valeur, le cas échéant. 

le coût d’une immobilisation corporelle comprend son prix d’achat et toutes les dépenses directement attribuables à sa préparation afin de 
l’amener à l’endroit et de la mettre dans l’état nécessaire pour permettre une exploitation de la manière prévue par la direction.

les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur leur durée de vie utile estimative, comme suit :

 > matériel informatique et de télécommunications  4 ans

 > mobilier, agencements et équipement   10 ans

 > améliorations locatives Durée du bail, soit environ 6 ans en moyenne

les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement les systèmes et les applications logicielles, dont le coût inclut le prix d’achat plus 
tous les coûts engagés pour les préparer à leur utilisation interne prévue. les immobilisations incorporelles ont une durée de vie déterminée 
et sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur leur durée d’utilité économique estimée, qui est comprise entre trois et sept 
ans. les coûts liés aux projets en cours ne sont pas soumis à l’amortissement tant que l’immobilisation incorporelle concernée n’est pas prête 
à être utilisée. la charge d’amortissement est incluse dans les charges opérationnelles et administratives dans le compte consolidé de résultat.

les valeurs résiduelles, les méthodes d’amortissement et les durées de vie utiles des immobilisations corporelles et incorporelles sont revues 
à chaque date de présentation de l’information financière et ajustées, si nécessaire. 

ces actifs font également l’objet d’un test de dépréciation si des événements ou des changements de circonstances indiquent que leur valeur 
comptable risque de ne pas être recouvrable. qu’il y ait un indice de dépréciation ou non, un test de dépréciation annuel est effectué pour 
les projets en cours liés à des immobilisations incorporelles. 

si les tests de dépréciation indiquent que la valeur comptable d’un actif (ou d’un groupe d’actifs) est supérieure à sa valeur recouvrable estimée, 
la valeur comptable de l’actif doit être ramenée immédiatement à sa valeur recouvrable. la valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus 
élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité. 
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AvAntAges postéRieuRs À l’emploi

BDc offre aux employés admissibles un régime de retraite agréé à prestations définies, des régimes de retraite complémentaires à prestations 
définies et d’autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi (notamment sous la forme d’assurance maladie, d’assurance dentaire et 
d’assurance vie).

Des actifs ou des passifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi sont comptabilisés dans l’état consolidé de la situation financière à la 
date de présentation de l’information financière et représentent la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies, incluant les 
ajustements pour tenir compte des coûts des services passés non comptabilisés, le cas échéant, moins la juste valeur des actifs des régimes 
de retraite à prestations définies. 

l’obligation est calculée pour chaque régime en utilisant la méthode des unités de crédit projetées. pour déterminer la valeur actuelle de ses 
obligations au titre des prestations définies et les coûts connexes des services rendus au cours de la période et des services passés, BDc 
affecte les droits aux prestations aux périodes de service selon la formule de calcul des prestations établie par le régime. la valeur actuelle de 
l’obligation au titre des prestations définies est calculée en actualisant les sorties de trésorerie futures estimées à l’aide des taux d’intérêt des 
obligations de sociétés de première catégorie qui ont des échéances similaires à celle de l’obligation.

les gains ou les pertes actuariels sur les actifs du régime découlent de la différence entre le rendement réel des actifs du régime durant une 
période donnée et le rendement prévu des actifs du régime durant cette période. les gains ou les pertes actuariels sur l’obligation au titre des 
prestations définies découlent des différences entre les résultats réels et les résultats prévus et des variations des hypothèses actuarielles utilisées 
pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies. tous les gains ou pertes actuariels sont comptabilisés immédiatement dans les 
autres éléments du résultat global et dans les bénéfices non distribués et ne sont pas reclassés dans le résultat net d’une période ultérieure.

les coûts des services passés sont comptabilisés immédiatement au résultat net, sauf si les changements aux régimes sont conditionnels au fait 
que le membre du personnel reste en service pendant une période déterminée (la période d’acquisition). Dans ce cas, les coûts des services 
passés sont amortis selon la méthode linéaire sur la période d’acquisition.

cApitAux pRopRes AttRibuAbles À l’ActionnAiRe de bdc 

le capital social représente la valeur nominale des actions ordinaires émises et en circulation. le surplus d’apport représente la valeur des actifs 
transférés à BDc par l’actionnaire sans émission d’actions.

les profits et les pertes latents sur les instruments financiers classés comme étant des actifs disponibles à la vente sont inclus dans le cumul des 
autres éléments du résultat global jusqu’à leur décomptabilisation ou leur dépréciation. à ce moment, ces profits ou pertes sont reclassés au 
résultat net. les profits et les pertes sur les instruments financiers dérivés désignés comme des instruments de couverture sont inclus dans le 
cumul des autres éléments du résultat global jusqu’à ce que les flux de trésorerie prévus couverts aient un effet sur le résultat. 

les bénéfices non distribués incluent tous les bénéfices ou pertes non distribués de la période considérée et des périodes antérieures, après 
déduction des dividendes payés.

conveRsion des devises

les actifs et les passifs libellés en devises, qui sont tous monétaires, sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la date 
de présentation de l’information financière. les produits et les charges libellés en devises sont pour leur part convertis en dollars canadiens 
selon le taux de change en vigueur à la date de chaque transaction. les profits et les pertes de change sont comptabilisés en résultat net.

infoRmAtions sectoRielles

les secteurs d’activités de BDc, qui sont basés selon la nature des produits et services, sont les suivants : financement, financement subordonné, 
capital de risque, consultation et titrisation.

ces secteurs d’activités sont présentés conformément à la manière dont BDc présente et communique des informations qui sont revues 
régulièrement par l’équipe de la direction et le conseil d’administration afin d’évaluer les résultats.

toutes les transactions entre les secteurs sont comptabilisées comme des transactions intervenant dans des conditions de concurrence normale. 
les produits et les charges associés directement à chaque secteur sont inclus dans la détermination de leurs résultats respectifs.

notes afférentes aux états financiers consolidés
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notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens)

4.
ModifiCAtions CoMptAblEs futuREs

un certain nombre de nouvelles normes, de modifications et d’interprétations ont été publiées, mais ne sont pas encore en vigueur pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2012. en conséquence, elles n’ont pas été appliquées pour établir ces états financiers consolidés. 

l’information sur les nouvelles normes, les modifications et les interprétations qui ne sont pas encore en vigueur, mais qui devraient avoir des 
répercussions sur BDc est présentée ci-après. ces prises de position sont évaluées afin d’en déterminer l’incidence sur les états financiers 
consolidés de BDc. 

D’autres normes, modifications et interprétations ont été publiées, mais ne sont pas encore en vigueur, et on ne s’attend pas à ce qu’elles 
aient une incidence importante sur BDc.

instRuments finAncieRs

en novembre 2009 et en octobre 2010, l’international accounting standards Board (iasB) a publié l’ifrs 9, Instruments financiers, qui constitue 
la première partie d’un projet en trois parties visant à remplacer l’ias 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. cette première 
partie porte uniquement sur la comptabilisation et la décomptabilisation, le classement et l’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers, 
tandis que les deux autres parties traiteront de la dépréciation des actifs financiers et de la comptabilité de couverture.

l’ifrs 9 prescrit une seule approche pour déterminer si un actif financier doit être évalué au coût amorti ou à la juste valeur, en lieu et place 
des nombreuses règles différentes de l’ias 39. cette approche repose sur la façon dont une entité gère ses instruments financiers et sur les 
caractéristiques des flux de trésorerie contractuels rattachés aux actifs financiers. la plupart des exigences de l’ias 39 relatives au classement 
et à l’évaluation des passifs financiers ont été reprises dans l’ifrs 9.

l’ifrs 9 s’appliquera aux exercices de BDc ouverts à compter du 1er avril 2015, et l’adoption anticipée est permise. 

AvAntAges du peRsonnel

en juin 2011, l’iasB a publié une version modifiée de l’ias 19, Avantages du personnel, qui exige la comptabilisation immédiate de toutes les 
variations des actifs et des passifs des régimes. par conséquent, les gains et les pertes actuariels seront comptabilisés immédiatement dans les 
autres éléments du résultat global, éliminant l’option du report selon la méthode du « corridor », et tous les coûts des services passés seront 
comptabilisés dans la période au cours de laquelle le régime est modifié. 

De plus, le rendement attendu des actifs du régime et les coûts financiers sur les obligations au titre des prestations de retraite seront remplacés 
par une évaluation des produits ou des coûts financiers nets sur l’excédent ou le déficit net du régime, compte tenu du taux d’actualisation 
du régime. 

finalement, la norme modifiée exige la présentation d’une quantité beaucoup plus importante d’informations, notamment les montants 
comptabilisés et les risques et caractéristiques des régimes.

cette modification s’appliquera aux exercices de BDc ouverts à compter du 1er avril 2013, et l’adoption anticipée est permise.

pRésentAtion des étAts finAncieRs

en juin 2011, l’iasB a modifié l’ias 1, Présentation des états financiers. cette norme modifiée exige que les entités regroupent les éléments présentés 
en autres éléments du résultat global en deux catégories : ceux qui seront reclassés en résultat net dans l’avenir et ceux qui ne le seront pas. 

cette modification à l’ias 1 s’appliquera aux exercices de BDc ouverts à compter du 1er avril 2013, et l’adoption anticipée est permise. 

consolidAtion

en mai 2011, l’iasB a publié l’ifrs 10, États financiers consolidés, pour remplacer sic-12, Consolidation — Entités ad hoc, et une partie de 
l’ias 27, États financiers consolidés et individuels. la nouvelle norme s’appuie sur des principes existants et établit que le concept de contrôle 
est le principal élément à prendre en compte pour déterminer si une entité doit être incluse dans les états financiers consolidés d’une société. 
la norme fournit des indications supplémentaires pour faciliter la détermination du contrôle dans les cas où il est difficile de l’évaluer. 

l’ifrs 10 s’appliquera aux exercices de BDc ouverts à compter du 1er avril 2013, et l’adoption anticipée est permise.
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4. ModifiCAtions CoMptAblEs futuREs (suite)

pARtenARiAts

en mai 2011, l’iasB a publié l’ifrs 11, Partenariats, qui annule et remplace l’ias 31, Participation dans des coentreprises, et sic-13, Entités 
contrôlées conjointement — Apports non monétaires par des coentrepreneurs. l’ifrs 11 se concentre sur les droits et les obligations inhérents 
à un partenariat plutôt que sur sa forme juridique, comme c’est actuellement le cas selon l’ias 31. la norme élimine les incohérences dans 
la présentation des partenariats en exigeant que les participations dans des coentreprises soient comptabilisées selon la méthode de la mise 
en équivalence. 

l’ifrs 11 s’appliquera aux exercices de BDc ouverts à compter du 1er avril 2013, et l’adoption anticipée est permise.

infoRmAtions À fouRniR suR les intéRêts détenus dAns d’AutRes entités

l’ifrs 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, énonce les informations à fournir pour les entités qui appliquent 
l’ifrs 10, l’ifrs 11 et l’ias 28, Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (révisée en 2011). la nouvelle norme combine, 
augmente et remplace les exigences en matière d’information à fournir sur les filiales, les entreprises associées, les partenariats et les entités 
structurées non consolidées. 

l’ifrs 12 s’appliquera aux exercices de BDc ouverts à compter du 1er avril 2013, et l’adoption anticipée est permise.

5.
JuGEMEnts, EstiMAtions Et HYpotHÈsEs CoMptAblEs iMpoRtAnts

l’établissement des états financiers consolidés selon les ifrs exige que la direction effectue des jugements et utilise des estimations et des 
hypothèses qui ont une incidence sur l’application des méthodes comptables et les montants présentés à titre d’actifs, de passifs, de produits 
et de charges.

Des changements importants aux hypothèses sous-jacentes peuvent se traduire par des changements importants dans les estimations. 
par conséquent, la direction revoit régulièrement ces hypothèses. les changements d’estimations comptables sont comptabilisés dans la 
période où les estimations sont révisées ainsi que dans toutes les périodes futures concernées.

les informations concernant les jugements, les estimations et les hypothèses importants qui ont le plus d’impact sur les montants comptabilisés 
dans les états financiers consolidés sont résumées ci-dessous.

pRovision cumulée pouR peRtes suR pRêts

la provision cumulée pour pertes sur prêts représente l’estimation faite par la direction des pertes subies dans le portefeuille de prêts à la date 
de présentation de l’information financière et est établie pour les actifs pris individuellement et collectivement. 

BDc examine ses prêts importants individuellement pour déterminer si une perte de valeur doit être comptabilisée. ce processus exige que 
BDc pose des hypothèses et des jugements en procédant notamment à l’évaluation des possibilités de défaut et des risques que présente un 
prêt et à l’estimation des flux de trésorerie futurs et de la valeur des garanties. 

les prêts qui ont été évalués individuellement et qui n’ont pas perdu de valeur ainsi que tous les autres prêts sont ensuite évalués collectivement 
afin de relever toute dépréciation survenue, mais non encore identifiée. lorsqu’elle évalue la dépréciation collectivement, BDc utilise des 
modèles statistiques des tendances historiques du portefeuille, comme les taux de délinquance et de pertes, ajustés selon les jugements formulés 
par la direction quant à la possibilité que la situation économique et les conditions de crédit actuelles soient telles que les pertes réelles sont 
susceptibles d’être supérieures ou inférieures à ce que suggèrent les modèles historiques.

Des changements apportés à ces hypothèses ou l’utilisation d’autres hypothèses raisonnables peuvent affecter le montant de la provision cumulée 
d’une manière appréciable. se reporter à la note 10, Prêts, pour obtenir plus d’informations sur la provision cumulée pour pertes sur prêts.

notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens)
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5. JuGEMEnts, EstiMAtions Et HYpotHÈsEs CoMptAblEs iMpoRtAnts (suite)

juste vAleuR des instRuments finAncieRs

lorsque la juste valeur des actifs et des passifs financiers comptabilisés dans l’état consolidé de la situation financière ne peut pas être établie 
d’après les données de marchés actifs (cours cotés sur un marché ou cours offerts par un courtier, par exemple), elle est déterminée à l’aide 
de techniques d’évaluation, notamment des modèles d’actualisation de flux de trésorerie. 

les données utilisées pour ces modèles, comme les courbes de taux d’intérêt, le cours des actions, les prix et les rendements des produits 
de base et des devises, la volatilité des hypothèses sous-jacentes et les corrélations entre les données, proviennent de marchés observables, 
quand c’est possible. sinon, il faut exercer un certain jugement pour établir les justes valeurs. 

ce jugement porte notamment sur l’évaluation des données telles que le taux d’actualisation, le taux de rendement prévu par niveau de risque 
et les projections pondérées des flux de trésorerie. tout changement à ces données peut avoir une incidence sur la juste valeur comptabilisée 
des instruments financiers. se reporter à la note 3, Principales méthodes comptables, pour obtenir plus d’informations sur les techniques 
d’évaluation utilisées pour chaque type d’instrument financier et à la note 6, Juste valeur des instruments financiers, pour en savoir plus sur les 
niveaux de la hiérarchie des justes valeurs.

dépRéciAtion des Actifs disponibles À lA vente

BDc détermine que les titres adossés à des créances mobilières sont dépréciés s’il existe une indication objective de dépréciation. les indications 
objectives de la dépréciation d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs sont, entre autres, des événements tels que les difficultés financières, 
la faillite probable ou la restructuration financière d’un émetteur, une défaillance, un changement de statut défavorable ou des concessions 
à l’égard de paiements, des baisses mesurables des flux de trésorerie futurs estimés provenant des actifs, et la détérioration de conditions 
économiques corrélées. comme une dépréciation peut résulter d’une combinaison de facteurs, le jugement de la direction est requis pour 
déterminer si une perte de valeur doit être comptabilisée, et à quel moment. 

RelAtions de couveRtuRe Admissibles

pour désigner des instruments financiers dans des relations de couverture admissibles, BDc a déterminé qu’elle s’attend à ce que les couvertures 
soient hautement efficaces pendant la période de la relation de couverture. pour comptabiliser des dérivés à titre de couvertures de flux de 
trésorerie, BDc a déterminé que le risque couvert est associé à des flux de trésorerie futurs hautement probables. 

Actifs et pAssifs RelAtifs Aux AvAntAges postéRieuRs À l’emploi

le coût des régimes de retraite à prestations définies et d’autres avantages postérieurs à l’emploi, ainsi que la valeur actuelle des obligations 
connexes, sont déterminés au moyen d’évaluations actuarielles. une évaluation actuarielle nécessite l’établissement d’hypothèses concernant 
les taux d’actualisation utilisés pour évaluer les obligations, les taux de rendement prévus sur les actifs disponibles pour financer les obligations 
au titre des prestations de retraite, les hausses de salaire attendues, les taux de mortalité prévus, les tendances des coûts des soins de santé et 
les hausses prévues des prestations de retraite. en raison de la nature à long terme de ces régimes, ces estimations sont sujettes à beaucoup 
d’incertitudes. les résultats réels différeront des résultats estimés d’après les hypothèses.

se reporter à la note 18, Avantages postérieurs à l’emploi, pour obtenir plus d’informations à propos des principales hypothèses employées.

consolidAtion

un jugement important utilisé pour établir les états financiers consolidés est que BDc a le pouvoir de contrôler certains fonds d’investissement 
(se reporter à la note 2, Base d’établissement, pour des informations additionnelles). BDc a évalué qu’elle a le pouvoir de contrôler les 
politiques financières et opérationnelles de ces fonds au moyen d’une combinaison d’accords contractuels et de droits de vote, et qu’elle est 
en mesure d’utiliser ce contrôle pour générer des rendements variables. par conséquent, ces fonds ont été entièrement consolidés, et non 
comptabilisés suivant la méthode de la consolidation proportionnelle ou de la mise en équivalence.

notes afférentes aux états financiers consolidés
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6.
JustE vAlEuR dEs instRuMEnts finAnCiERs

le tableau suivant met en comparaison la valeur comptable et la juste valeur des instruments financiers de BDc qui ne sont pas comptabilisés à la 
juste valeur dans les états financiers consolidés et pour lesquels la valeur comptable n’est pas une approximation raisonnable de leur juste valeur.

 31 mars  
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

Juste valeur
valeur

comptable Juste valeur
Valeur

comptable Juste valeur
Valeur

comptable

Actifs financiers classés  
 comme prêts et créances 
 prêts  14 822 351  14 739 271  13 763 771  13 731 011  12 575 743  12 525 521 
passifs financiers classés  
 comme autres passifs financiers
 Billets à long terme  1 365 024  1 364 208  3 617 238  3 614 662  6 944 953  6 940 121 
 actions préférentielles  –  –  229 132  230 000  229 097  230 000 

instRuments finAncieRs évAlués Au coût AmoRti 

prêts classés comme prêts et créances
Dans le cas des prêts rentables à taux flottant, la juste valeur est présumée égale à la valeur comptable. pour ce qui est des prêts rentables 
à taux fixe, la juste valeur est déterminée en actualisant les flux de trésorerie aux taux d’intérêt du marché en vigueur à la fin de la période 
pour de nouveaux prêts semblables ayant une échéance résiduelle comparable. pour les prêts douteux, la juste valeur correspond à la valeur 
comptable, déterminée conformément aux méthodes d’évaluation décrites à la note 3, Principales méthodes comptables, sous Provision cumulée 
pour pertes sur prêts.

Billets à long terme et actions préférentielles classés en tant qu’autres passifs financiers
la juste valeur des billets à long terme non structurés et des actions préférentielles est déterminée par l’actualisation des flux de trésorerie en 
utilisant les taux d’intérêt du marché selon la période restant à courir jusqu’à l’échéance.

instRuments finAncieRs évAlués À lA juste vAleuR

les hypothèses et les méthodes retenues pour estimer la juste valeur des actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur sont présentées 
à la note 3, Principales méthodes comptables.

tous les instruments financiers évalués à la juste valeur doivent être classés dans un des trois niveaux de hiérarchie établis aux fins des 
informations à fournir. chaque niveau se fonde sur la transparence des données utilisées pour évaluer la juste valeur des actifs et des passifs 
et est défini ci-dessous : 

niveau 1 –  Justes valeurs fondées sur les prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;

niveau 2 –  Justes valeurs fondées sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs qui sont observables directement  
ou indirectement; et

niveau 3 –  Justes valeurs fondées sur des techniques d’évaluation utilisant une ou plusieurs données importantes non observables.

il n’y a eu aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2 dans les périodes présentées. les transferts entre les niveaux 1 et 3 sont liés à des 
investissements privés qui ont été inscrits en bourse, ou à des investissements inscrits en bourse qui sont devenus des investissements privés, 
pendant les périodes présentées.

notes afférentes aux états financiers consolidés
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6. JustE vAlEuR dEs instRuMEnts finAnCiERs (suite)

les tableaux suivants présentent le classement des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, selon les niveaux de hiérarchie. 

31 mars 2012
 Évaluation de la juste valeur selon  Juste valeur

totaleniveau 1 niveau 2 niveau 3

Actifs
 actifs dérivés  87 681  87 681 
 titres adossés à des créances mobilières  763 200  763 200 
 placements de financement subordonné  1 522  455 847  457 369 
 placements de capital de risque  21 669  337 282  358 951 

 23 191  850 881  793 129  1 667 201 
passifs
 passifs dérivés  17 244  17 244 
 Billets à long terme – désignés comme étant à la juste valeur  
  par le biais du résultat net  644 735  644 735 

 –  661 979  –  661 979 

31 mars 2011
 évaluation de la juste valeur selon  Juste valeur

totaleniveau 1 niveau 2 niveau 3

Actifs
 actifs dérivés  67 122  67 122 
 titres adossés à des créances mobilières  3 068 949  3 068 949 
 placements de financement subordonné  2 100  384 991  387 091 
 placements de capital de risque  22 443  391 339  413 782 

 24 543  3 136 071  776 330  3 936 944 
passifs
 passifs dérivés  25 751  25 751 
 Billets à long terme – désignés comme étant à la juste valeur  
  par le biais du résultat net  790 460  790 460 

 –  816 211  –  816 211 

1er avril 2010
 évaluation de la juste valeur selon  Juste valeur

totaleniveau 1 niveau 2 niveau 3

Actifs
 actifs dérivés  85 786  85 786 
 titres adossés à des créances mobilières  3 277 291  3 277 291 
 placements de financement subordonné  2 626  355 106  357 732 
 placements de capital de risque  17 655  350 262  367 917 

 20 281  3 363 077  705 368  4 088 726 
passifs
 passifs dérivés  73 233  73 233 
 Billets à long terme – désignés comme étant à la juste valeur  
  par le biais du résultat net  1 237 001  1 237 001 

 –  1 310 234  –  1 310 234 

notes afférentes aux états financiers consolidés
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6. JustE vAlEuR dEs instRuMEnts finAnCiERs (suite)

le tableau suivant présente les variations de la juste valeur des instruments financiers classés dans le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs. 

Diverses techniques d’évaluation sont utilisées pour déterminer les justes valeurs des placements de financement subordonné et de capital 
de risque au niveau 3. ces techniques s’appuient sur plusieurs hypothèses qui, à l’exception du taux d’intérêt sans risque, si elles variaient à 
l’intérieur d’une fourchette raisonnable, n’auraient individuellement aucune incidence significative sur le résultat net de BDc. une variation de 
1 % du taux sans risque entraînerait un profit ou une perte de 7,4 millions de dollars dans la période considérée et un changement équivalent 
dans les bénéfices non distribués (5,8 millions de dollars en 2011).

31 mars 2012
placements de 

financement 
subordonné

placements de  
Capital de  

risque total

Juste valeur au 1er avril 2011  384 991  391 339  776 330 
profits (pertes) nets réalisés sur les placements  (1 204)  8 082  6 878 
Variation nette de la plus(moins)-value latente sur les placements  4 616  (33 341)  (28 725)
profits (pertes) de change nets latents sur les placements  –  4 068  4 068 
Décaissements sur les placements  140 864  89 864  230 728 
remboursements sur les placements et autres  (73 630)  (115 555)  (189 185)
transferts du niveau 1 vers le niveau 3  210  –  210 
transferts du niveau 3 vers le niveau 1  –  (7 175)  (7 175)
Juste valeur au 31 mars 2012  455 847  337 282  793 129 

 
31 mars 2011

placements de 
financement 
subordonné

placements de  
capital de  

risque total

Juste valeur au 1er avril 2010  355 106  350 262  705 368 
profits (pertes) nets réalisés sur les placements  (15 888)  (67 163)  (83 051)
Variation nette de la plus(moins)-value latente sur les placements  4 309  67 282  71 591 
profits (pertes) de change nets latents sur les placements  –  (6 316)  (6 316)
Décaissements sur les placements  102 379  88 585  190 964 
remboursements sur les placements et autres  (60 915)  (31 184)  (92 099)
transferts du niveau 3 vers le niveau 1  –  (10 127)  (10 127)
Juste valeur au 31 mars 2011  384 991  391 339  776 330 

le tableau suivant présente le total des profits ou des pertes pour les instruments financiers inclus dans le niveau 3 qui peuvent être attribuables 
aux actifs détenus à la fin des périodes de présentation de l’information financière. 

2012 2011

profits (pertes) nets réalisés sur les placements  (39 339)  (56 296)
Variation nette de la plus(moins)-value latente sur les placements  (16 335)  45 809 
profits (pertes) de change nets latents sur les placements  3 369  (6 684)
total des profits (pertes) relatifs aux actifs de niveau 3 toujours détenus  
 à la fin de la période de présentation de l’information financière  (52 305)  (17 171)
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7.
tRÉsoRERiE Et ÉquivAlEnts dE tRÉsoRERiE

au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010, il n’y a aucune restriction sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. les 
garanties sous forme d’obligations du gouvernement et de titres similaires détenues en vertu de prises en pension de titres correspondaient 
approximativement à leur valeur comptable pour toutes les périodes de présentation de l’information financière. la trésorerie et les équivalents 
de trésorerie comprennent les éléments suivants : 

31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

trésorerie  23 113  19 958  16 700 
Billets bancaires à court terme  645 065  617 625  340 481 
prises en pension de titres  72 489  15 648  665 390 
trésorerie et équivalents de trésorerie  740 667  653 231  1 022 571 

8.
instRuMEnts finAnCiERs dÉRivÉs

conformément à sa politique de gestion des risques de trésorerie, BDc utilise les instruments financiers dérivés suivants afin de couvrir le 
risque de change et de taux d’intérêt ainsi que le risque lié au marché des actions. BDc a pour politique de ne pas utiliser les instruments 
financiers dérivés à des fins de spéculation.

swAps

les swaps représentent l’obligation contractuelle d’échanger des paiements sur un montant nominal de référence spécifique (valeur nominale) 
pour une période déterminée. les divers contrats de swap que BDc conclut se présentent comme suit :

 > Un swap de taux d’intérêt implique l’échange de versements d’intérêt à taux fixe et flottant; 

 > Un swap de devises et de taux d’intérêt implique l’échange à la fois de taux d’intérêt et de montants nominaux de référence libellés en 
deux devises différentes; et

 > Dans le cas d’un swap sur rendement d’actions, l’un des paiements échangés représente la variation de l’indice boursier avec le temps, 
alors que l’autre est fondé sur les taux fixes ou flottants convenus.

le risque principal associé à ces instruments découle des fluctuations des taux d’intérêt, des devises et de la valeur des investissements en actions. 

contRAts de chAnge À teRme

les contrats de change à terme sont des ententes contractuelles qui portent sur l’achat ou la vente de devises ou d’instruments financiers à 
des prix spécifiques et à des dates futures. ce sont des contrats personnalisés négociés dans le marché hors bourse. 

les risques principaux liés à ces instruments découlent de l’incapacité potentielle des contreparties de respecter les modalités de leur contrat 
ainsi que des variations des taux d’intérêt et des taux de change.

risque De change
BDc a recours à des swaps de devises et de taux d’intérêt afin de couvrir ses emprunts à long terme et à des contrats de change à terme 
pour couvrir ses prêts et placements. ces instruments sont classés comme étant détenus à des fins de transaction.

risque De taux D’intérêt et risque lié au marché Des actions
BDc effectue des swaps de taux d’intérêt afin de se protéger contre l’incidence financière des fluctuations futures des taux d’intérêt en rapport 
avec les modifications apportées à la composition du portefeuille de prêts. ces contrats sont classés comme couvertures de flux de trésorerie. 
aucune inefficacité importante des couvertures des flux de trésorerie n’a été rapportée en 2012 ni en 2011.

BDc utilise également des instruments financiers dérivés pour couvrir le risque économique de ses billets structurés. ces instruments incluent 
les swaps de taux d’intérêt, les swaps de devises et de taux d’intérêt, les swaps sur rendement d’actions et les contrats à terme. ces instruments 
sont classés comme étant détenus à des fins de transaction.
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8. instRuMEnts finAnCiERs dÉRivÉs (suite)

le tableau suivant illustre la juste valeur du portefeuille d’instruments financiers dérivés de BDc, tel que représenté par la valeur des actifs 
bruts et des passifs bruts.

31 mars 2012
Actifs bruts passifs bruts Montant net

Couvertures
 contrats de swap de taux d’intérêt  9 516  588  8 928 
total des couvertures  9 516  588  8 928 

détenus à des fins de transaction
 contrats de swap de taux d’intérêt  64 677  12 059  52 618 
 contrats de swap sur rendement d’actions  6 538  2 995  3 543 
 contrats de swap de devises et de taux d’intérêt  4 840  638  4 202 
 contrats de change à terme  2 110  964  1 146 
total des instruments détenus à des fins de transaction  78 165  16 656  61 509 

total  87 681  17 244  70 437 

31 mars 2011
actifs bruts passifs bruts montant net

Couvertures
 contrats de swap de taux d’intérêt  941  2 633  (1 692)
total des couvertures  941  2 633  (1 692)

détenus à des fins de transaction
 contrats de swap de taux d’intérêt  32 385  7 814  24 571 
 contrats de swap sur rendement d’actions  20 817  6 541  14 276 
 contrats de swap de devises et de taux d’intérêt  9 629  8 763  866 
 contrats de change à terme  3 350  –  3 350 
total des instruments détenus à des fins de transaction  66 181  23 118  43 063 

total  67 122  25 751  41 371 

1er avril 2010
actifs bruts passifs bruts montant net

Couvertures
 contrats de swap de taux d’intérêt  701  6 334  (5 633)
total des couvertures  701  6 334  (5 633)

détenus à des fins de transaction
 contrats de swap de taux d’intérêt  30 786  7 524  23 262 
 contrats de swap sur rendement d’actions  30 824  11 896  18 928 
 contrats de swap de devises et de taux d’intérêt  18 973  47 479  (28 506)
 contrats de change à terme  4 502  –  4 502 
total des instruments détenus à des fins de transaction  85 085  66 899  18 186 

total  85 786  73 233  12 553 
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8. instRuMEnts finAnCiERs dÉRivÉs (suite)

le tableau qui suit résume la valeur nominale des dérivés selon la durée jusqu’à l’échéance ou à la date de révision des prix. les valeurs 
nominales, qui sont fournies uniquement à des fins de comparaison, ne sont pas comptabilisées comme des éléments d’actif ou de passif dans 
l’état consolidé de la situation financière, car elles représentent la valeur nominale du contrat à laquelle on applique un taux ou un prix pour 
déterminer le montant des flux de trésorerie qui seront échangés.

Durée jusqu’à l’échéance ou à la révision
 31 mars 
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

moins
d’un an

De 1 à 
3 ans

De 3 à 
5 ans

 plus de
5 ans 

valeur
nominale

Valeur
nominale

Valeur
nominale

Couvertures
Contrats de swap de taux d’intérêt
payables en $caD, montant fixe  –  –  –  –  –  100 000  100 000 
Payables en %, montant fixe
recevables en $caD, montant fixe  110 000  435 000  123 000  –  668 000  320 000  150 000 
Recevables en %, montant fixe  1,49  1,81  2,53 
total des couvertures  110 000  435 000  123 000  –  668 000  420 000  250 000 

détenus à des fins de transaction
Contrats de swap de taux d’intérêt
payables en $caD, montant fixe  –  50 000  –  60 000  110 000  110 000  110 000 
Payables en %, montant fixe  4,31  4,17 
recevables en $caD, montant fixe  –  42 362  18 441  292 601  353 404  356 372  359 048 
Recevables en %, montant fixe  4,09  4,38  4,62 
Contrats de swap sur rendement d’actions  5 000  177 650  –  –  182 650  258 049  472 339 

 5 000  270 012  18 441  352 601  646 054  724 421  941 387 

Contrats de swap de devises  
 et de taux d’intérêt  –  7 067  –  39 152  46 219  167 673  545 725 

 5 000  277 079  18 441  391 753  692 273  892 094  1 487 112 

Contrats de change à terme  288 122  –  –  –  288 122  183 142  155 269 
total des instruments détenus  
 à des fins de transaction  293 122  277 079  18 441  391 753  980 395  1 075 236  1 642 381 
total  403 122  712 079  141 441  391 753  1 648 395  1 495 236  1 892 381 

les taux représentent la moyenne pondérée des taux d’intérêt que BDc s’est engagée, par contrat, à payer ou à recevoir jusqu’à l’échéance 
ou à la révision des prix. la contrepartie à taux flottant de presque tous les contrats de swap en dollars canadiens est fondée sur les taux des 
acceptations bancaires canadiennes d’une durée d’un mois ou de trois mois. tous les montants libellés en devises sont convertis en dollars 
canadiens au taux de change des contrats dérivés.
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9.
titREs AdossÉs à dEs CRÉAnCEs MobiliÈREs

le tableau qui suit résume les titres adossés à des créances mobilières selon le classement des instruments financiers. ces titres ont des échéances 
allant de un à cinq ans et sont assortis d’une option de rachat de liquidation, ce qui leur permet d’être rachetés au pair par la société de fiducie 
émettrice si le solde des actifs sous-jacents, ou dans certains cas, les soldes des billets, sont amortis à un taux inférieur à 10 % du solde initial 
au moment de l’émission. aucun titre adossé à des créances mobilières n’a subi de perte de valeur au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 ni 
au 1er avril 2010. se reporter à la note 22, Gestion du risque, pour obtenir plus d’informations sur le risque de crédit associé au portefeuille 
de titres adossés à des créances mobilières.

31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

disponibles à la vente   
 montant nominal  754 548  3 046 801  3 277 645 
 perte à la comptabilisation initiale non amortie  (200)  (4 084)  (6 724)
 plus (moins)-value cumulative de la juste valeur  6 350  26 232  6 370 
 Valeur comptable  760 698  3 068 949  3 277 291 
 rendement 2,96 % 2,78 % 2,22 %
Juste valeur par le biais du résultat net
 montant nominal  2 512  –  – 
 plus (moins)-value cumulative de la juste valeur  (10)  –  – 
 Valeur comptable  2 502  –  – 
 rendement 9,31 %  –  – 
titres adossés à des créances mobilières  763 200  3 068 949  3 277 291 

10.
pRêts

le tableau qui suit résume les prêts en cours. les prêts à taux flottant sont classés selon la date d’échéance tandis que les prêts à taux fixe sont 
classés selon la date de révision ou d’échéance, selon la première éventualité.

2012

 Moins
d’un an

 de 1 à
5 ans

 plus de
5 ans

 Montant
brut total

  provision
collective 
 cumulée 

  provision
individuelle

cumulée 

 provision
cumulée

totale

 Montant
net

total

rentables 810 970 3 006 795 10 980 890 14 798 655 (400 000)  – (400 000) 14 398 655
Douteux 35 425 104 084 411 274 550 783  – (210 167) (210 167) 340 616
prêts au 31 mars 2012  846 395  3 110 879  11 392 164  15 349 438  (400 000)  (210 167)  (610 167) 14 739 271

2011

 moins
d’un an

 De 1 à
5 ans

 plus de
5 ans

 montant
brut total

  provision
collective 
 cumulée 

  provision
individuelle

cumulée 

 provision
cumulée

totale

 montant
net

total

rentables  748 733  3 057 810  10 112 957  13 919 500  (524 500)  –  (524 500) 13 395 000 
Douteux  70 006  128 492  387 689  586 187  –  (250 176)  (250 176)  336 011 
prêts au 31 mars 2011  818 739  3 186 302  10 500 646  14 505 687  (524 500)  (250 176)  (774 676)  13 731 011 

2010

 moins
d’un an

 De 1 à
5 ans

 plus de
5 ans

 montant
brut total

  provision
collective 
 cumulée 

  provision
individuelle

cumulée 

 provision
cumulée

totale

 montant 
net

total

rentables  562 618  2 956 503  9 171 252  12 690 373  (524 500)  –  (524 500) 12 165 873 
Douteux  28 746  188 166  403 589  620 501  –  (260 853)  (260 853) 359 648 
prêts au 1er avril 2010  591 364  3 144 669  9 574 841  13 310 874  (524 500)  (260 853)  (785 353) 12 525 521 

BDc ra12 | 94



notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens)

10. pRêts (suite)

pRêts douteux 

31 mars 2012 31 mars 2011

solde des prêts douteux à l’ouverture de l’exercice  586 187  620 501 
Déclassement  389 598  373 337 
reclassement  (94 834)  (109 614)
radiations  (134 609)  (113 050)
liquidations et autres  (195 559)  (184 987)
solde à la clôture de l’exercice  550 783  586 187 

pRovision cumulée pouR peRtes suR pRêts

31 mars 2012 31 mars 2011

solde à l’ouverture de l’exercice  774 676  785 353 
radiations  (134 609)  (113 050)
effet de l’actualisation  (13 482)  (13 432)
recouvrements et autres  21 817  11 761 

 648 402  670 632 
pertes de valeur (renversement de pertes de valeur) sur prêts  (38 235)  104 044 
solde à la clôture de l’exercice  610 167  774 676 

Risque de cRédit

les principales sûretés données en garantie et les autres rehaussements de crédit obtenus pour les prêts comprennent : i) les diverses garanties 
sur les actifs, ii) les garanties personnelles et d’entreprise, iii) les lettres de crédit, iv) les cessions d’assurance vie, v) les cessions ou l’hypothèque 
de prêts de tiers et vi) les cessions de bail. 

au 31 mars 2012, un montant de 35,7 millions de dollars (13,7 millions de dollars au 31 mars 2011 et 13,2 millions de dollars au 1er avril 
2010) en prêts douteux est garanti par des éléments d’actif que BDc est autorisée à vendre pour satisfaire les engagements de l’emprunteur.

le tableau suivant indique les prêts rentables en cours selon le risque de crédit lié au client, basé sur la classification de BDc.

Risque de crédit lié au client 
 31 mars  
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

faible  2 814 128 19 %  2 638 724 19 %  2 593 738 20 %
moyen  7 354 356 50 %  7 014 714 50 %  6 389 652 51 %
élevé  4 630 171 31 %  4 266 062 31 %  3 706 983 29 %
prêts rentables en cours  14 798 655 100 %  13 919 500 100 %  12 690 373 100 %

le tableau suivant présente un sommaire des prêts rentables en cours selon le risque lié à la garantie.

Risque lié à la garantie
 31 mars  
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

financement garanti(1)  12 079 328 82 %  11 187 368 81 % 10 292 573 81 %
financement partiellement garanti(2)  1 472 103 10 %  1 438 735 10 % 1 329 673 11 %
financement levier(3)  1 247 224 8 %  1 293 397 9 % 1 068 127 8 %
prêts rentables en cours  14 798 655 100 %  13 919 500 100 % 12 690 373 100 %

(1) le % de déficit de garantie lors de l’autorisation est inférieur à 30 %.
(2) le % de déficit de garantie lors de l’autorisation se situe entre 31 % et 60 %.
(3) le % de déficit de garantie lors de l’autorisation est supérieur à 60 %.
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10. pRêts (suite)

Risque de cRédit (suite)

BDc considère qu’un prêt est en souffrance si un client a omis d’effectuer son versement à la date prévue au contrat. le tableau suivant présente 
la valeur comptable des prêts qui sont en souffrance, mais qui ne sont pas classés comme des prêts douteux soit parce qu’ils sont en souffrance 
depuis moins de trois mois ou soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les efforts de recouvrement donnent lieu à un remboursement.

 Moins 
d’un mois

 de 2 à 
3 mois

 plus de
3 mois  total

Au 31 mars 2012  127 838  28 704  56 403  212 945 
au 31 mars 2011  84 440  39 011  23 867  147 318 
au 1er avril 2010  87 974  17 220  20 180  125 374 

les concentrations, par répartition géographique ainsi que par secteur d’activité, du total des prêts en cours sont illustrées dans les tableaux 
ci-dessous. la concentration la plus significative résultant d’un débiteur unique ou d’un groupe de clients étroitement liés est inférieure à 1 % 
au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010.

Répartition géographique
 31 mars  
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

terre-neuve-et-labrador  606 044 3,9 %  554 681 3,8 %  516 073 3,9 % 
île-du-prince-édouard  44 778 0,3 %  41 656 0,3 %  43 086 0,3 % 
nouvelle-écosse  404 124 2,6 %  396 227 2,7 %  379 981 2,9 % 
nouveau-Brunswick  486 004 3,2 %  466 658 3,2 %  484 343 3,6 % 
québec  5 142 378 33,5 %  4 708 670 32,5 %  4 248 174 32,0 % 
ontario  4 350 568 28,3 %  4 364 728 30,1 %  4 141 783 31,1 % 
manitoba  387 297 2,5 %  326 301 2,3 %  306 700 2,3 % 
saskatchewan  376 466 2,5 %  320 845 2,2 %  257 983 1,9 % 
alberta  1 691 419 11,0 %  1 580 473 10,9 %  1 415 605 10,6 % 
colombie-Britannique  1 751 039 11,5 %  1 644 360 11,3 %  1 421 442 10,7 % 
yukon  78 866 0,5 %  70 524 0,5 %  66 960 0,5 % 
territoires du nord-ouest et nunavut  30 455 0,2 %  30 564 0,2 %  28 744 0,2 % 
total des prêts en cours  15 349 438 100,0 %  14 505 687 100,0 %  13 310 874 100,0 % 

Répartition par secteur d’activité 
 31 mars  
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

fabrication  3 866 503 25,2 %  3 873 423 26,7 %  3 942 018 29,6 % 
commerce de gros et de détail  3 318 302 21,6 %  3 092 093 21,3 %  2 795 682 21,0 % 
tourisme  1 864 383 12,1 %  1 778 292 12,3 %  1 563 881 11,7 % 
immeubles commerciaux  1 568 489 10,2 %  1 355 801 9,3 %  1 152 679 8,7 % 
construction  1 175 223 7,7 %  1 083 297 7,5 %  929 218 7,0 % 
transport et entreposage  900 074 5,9 %  799 962 5,5 %  710 104 5,3 % 
services aux entreprises  649 964 4,2 %  641 932 4,4 %  571 678 4,3 % 
autres  2 006 500 13,1 %  1 880 887 13,0 %  1 645 614 12,4 % 
total des prêts en cours  15 349 438 100,0 %  14 505 687 100,0 %  13 310 874 100,0 % 
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11.
plACEMEnts dE finAnCEMEnt suboRdonnÉ

BDc détient un portefeuille de placements de financement subordonné qui est assorti d’un risque moyen à élevé. le tableau qui suit résume 
les placements de financement subordonné en cours selon leur date d’échéance. les placements à taux flottant sont classés selon la date 
d’échéance, et les placements à taux fixe sont classés selon la date de révision ou d’échéance, selon la première éventualité. 

 Moins
d’un an

 de 1 à
5 ans 

 plus de
5 ans

  
 Coût 

total

  
 Juste valeur

totale

Au 31 mars 2012  77 091  329 875  61 555  468 521  457 369 
au 31 mars 2011  60 585  299 326  42 581  402 492  387 091 
au 1er avril 2010  38 544  297 500  40 465  376 509  357 732 

les placements de financement subordonné ont un rang inférieur par rapport aux autres emprunts d’une société. les sûretés données en 
garantie et les autres rehaussements de crédit pour les placements de financement subordonné comprennent : i) les diverses garanties sur 
les actifs, ii) les garanties personnelles et d’entreprise, iii) les cessions d’assurance vie et iv) les reports de prêts de tiers. lorsque c’est possible, 
la garantie de BDc inclut un droit de premier rang sur la propriété intellectuelle de l’emprunteur. 

les concentrations des placements de financement subordonné selon la répartition géographique et le secteur d’activité sont illustrées dans 
les tableaux qui suivent. la concentration la plus significative résultant d’un débiteur unique ou d’un groupe de clients étroitement liés au 
31 mars 2012 était de 1,5 % du total des placements de financement subordonné au coût (2,5 % au 31 mars 2011 et 2,7 % au 1er avril 
2010). le portefeuille de financement subordonné est composé majoritairement de débentures.

 31 mars  
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

Répartition géographique Juste valeur Coût Juste valeur coût Juste valeur coût

terre-neuve-et-labrador  16 502  14 777  20 991  20 910  20 073  20 677 
nouvelle-écosse  10 772  10 846  7 624  7 801  8 027  8 337 
nouveau-Brunswick  8 688  9 533  9 686  10 061  7 016  8 391 
québec  213 914  227 810  196 040  208 929  193 801  208 108 
ontario  129 839  128 273  95 438  96 833  78 496  81 783 
manitoba  8 578  8 005  5 084  4 761  2 658  2 251 
saskatchewan  555  546  685  675  659  675 
alberta  41 107  41 342  33 292  32 987  30 916  30 483 
colombie-Britannique  23 912  23 887  18 251  19 535  16 086  15 804 
yukon  3 502  3 502  –  –  –  – 
placements de financement subordonné  457 369  468 521  387 091  402 492  357 732  376 509 

 31 mars  
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

Répartition par secteur d’activité Juste valeur Coût Juste valeur coût Juste valeur coût

fabrication  171 567  172 538  148 892  157 651  130 359  147 577 
services aux entreprises  92 202  101 061  69 027  73 600  58 411  63 573 
commerce de gros et de détail  77 746  74 037  70 598  68 284  69 647  67 690 
construction  29 176  29 038  18 896  19 529  14 384  13 096 
transport et entreposage  13 395  13 487  12 127  10 736  12 471  12 200 
tourisme  4 998  4 446  3 380  3 237  428  516 
technologies  3 691  6 563  4 228  6 018  5 157  6 544 
Biotechnologie  1 521  1 215  907  907  600  600 
technologies industrielles  1 123  1 625  1 161  1 625  2 625  1 625 
autres  61 950  64 511  57 875  60 905  63 650  63 088 
placements de financement subordonné  457 369  468 521  387 091  402 492  357 732  376 509 
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12.
plACEMEnts dE CApitAl dE RisquE

BDc détient un portefeuille à risque élevé de placements de capital de risque axé principalement sur les entreprises à un stade précoce et à 
croissance rapide qui occupent une position prometteuse sur leurs marchés respectifs et qui présentent de fortes possibilités de croissance. les 
placements de capital de risque, qui sont détenus à long terme, sont des actifs non courants. les concentrations des placements de capital de 
risque selon le secteur d’activité et le type de placement sont illustrées ci-dessous. la concentration la plus significative pour un même placement 
au 31 mars 2012 était de 6,3 % du total des placements de capital de risque au coût (4,3 % au 31 mars 2011 et 2,8 % au 1er avril 2010). 

 31 mars  
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

Répartition par secteur d’activité Juste valeur Coût Juste valeur coût Juste valeur coût

technologies de l’information  71 844  89 426  102 840  90 106  77 408  101 904 
Biotechnologie et pharmacologie  55 257  90 354  75 837  112 422  72 112  116 500 
électronique  52 578  59 876  55 161  70 598  68 043  89 521 
médecine et soins de santé  33 434  50 019  33 736  43 204  36 001  44 671 
communications  31 684  41 199  48 195  53 912  39 931  53 595 
industriel  8 870  17 765  7 704  14 007  12 750  22 190 
autres  5 414  5 173  3 334  3 250  3 804  4 000 
total des placements directs  259 081  353 812  326 807  387 499  310 049  432 381 

fonds  99 870  120 539  86 975  110 881  57 868  84 902 
placements de Capital de risque  358 951  474 351  413 782  498 380  367 917  517 283 

le tableau suivant présente un résumé du portefeuille de capital de risque par type de placement.

 31 mars  
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

type de placement Juste valeur Coût Juste valeur coût Juste valeur coût

actions ordinaires  49 112  81 223  54 573  87 508  39 244  85 812 
actions préférentielles  166 063  222 426  240 030  259 924  228 801  293 228 
Débentures  43 906  50 163  32 204  40 067  42 004  53 341 
total des placements directs  259 081  353 812  326 807  387 499  310 049  432 381 

fonds  99 870  120 539  86 975  110 881  57 868  84 902 
placements de Capital de risque  358 951  474 351  413 782  498 380  367 917  517 283 
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13.
iMMobilisAtions CoRpoREllEs

2012
  Matériel 

 informatique et de 
 télécommunications 

 Mobilier,
agencements

et équipement
Améliorations

locatives total

Coût
 solde au 31 mars 2011  19 913  17 530  36 525  73 968 
 acquisitions  4 195  3 731  4 810  12 736 
 solde au 31 mars 2012  24 108  21 261  41 335  86 704 

Cumul des amortissements
 solde au 31 mars 2011  12 260  13 417  29 767  55 444 
 amortissement  2 921  621  2 547  6 089 
 solde au 31 mars 2012  15 181  14 038  32 314  61 533 
immobilisations corporelles au 31 mars 2012  8 927  7 223  9 021  25 171 

2011
  matériel 

 informatique et de 
 télécommunications 

 mobilier,
agencements

et équipement
améliorations

locatives total

Coût
 solde au 1er avril 2010  14 116  15 648  34 701  64 465 
 acquisitions  5 797  1 882  1 824  9 503 
 solde au 31 mars 2011  19 913  17 530  36 525  73 968 

Cumul des amortissements
 solde au 1er avril 2010  8 841  11 650  27 030  47 521 
 amortissement  3 419  1 767  2 737  7 923 
 solde au 31 mars 2011  12 260  13 417  29 767  55 444 
immobilisations corporelles au 31 mars 2011  7 653  4 113  6 758  18 524 
immobilisations corporelles au 1er avril 2010  5 275  3 998  7 671  16 944 

aucune immobilisation corporelle n’a subi de perte de valeur au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 ni au 1er avril 2010. De plus, au 31 mars 
2012, BDc n’avait conclu aucun engagement contractuel important pour l’acquisition d’immobilisations corporelles.
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14.
iMMobilisAtions inCoRpoREllEs

2012
systèmes et applications

logicielles acquis
projets en

cours total

Coût
 solde au 31 mars 2011 56 279 4 615 60 894
 acquisitions séparées – 14 565 14 565
 prêts à être utilisés 2 905 (2 905) –
 solde au 31 mars 2012 59 184 16 275 75 459
 
Cumul des amortissements
 solde au 31 mars 2011 39 124 – 39 124
 amortissement 4 241 – 4 241
 solde au 31 mars 2012 43 365 – 43 365
immobilisations incorporelles au 31 mars 2012 15 819 16 275 32 094

2011
systèmes et applications

logicielles acquis
projets en

cours total

Coût
 solde au 1er avril 2010 41 595 13 016 54 611
 acquisitions séparées – 6 283 6 283
 prêts à être utilisés 14 684 (14 684) –
 solde au 31 mars 2011 56 279 4 615 60 894
 
Cumul des amortissements
 solde au 1er avril 2010 35 205 – 35 205
 amortissement 3 919 – 3 919
 solde au 31 mars 2011 39 124 – 39 124
immobilisations incorporelles au 31 mars 2011 17 155 4 615 21 770
immobilisations incorporelles au 1er avril 2010 6 390 13 016 19 406

aucune immobilisation incorporelle n’a subi de perte de valeur au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 ni au 1er avril 2010. au 31 mars 2012, 
BDc n’avait conclu aucun engagement contractuel important pour l’acquisition de systèmes et d’applications logicielles. par ailleurs, BDc met 
en œuvre un programme pluriannuel majeur visant à moderniser la plateforme technologique et les applications logicielles de ses activités.
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15.
AutREs ACtifs

31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

instruments financiers  
 marge à recevoir sur les contrats à terme(1)  –  5 791  23 479 
 intérêts à recevoir sur les dérivés  2 420  2 694  4 937 
 comptes à recevoir des clients du groupe consultation  2 167  2 319  2 338 
 autres  6 416  6 457  8 226 
  11 003  17 261  38 980 
charges payées d’avance  4 475  4 528  2 297 
Autres actifs  15 478  21 789  41 277 

(1) représente les flux de trésorerie contractuels à recevoir à la date d’échéance de certains instruments financiers dérivés.

16.
CRÉditEuRs Et fRAis CouRus

31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

courants  
 salaires et avantages du personnel à payer  39 323  38 812  34 590 
 créditeurs  1 368  5 321  1 401 
 Dividendes à payer sur les actions préférentielles  –  5 012  6 402 
 autres  20 078  20 415  16 209 
  60 769  69 560  58 602 
frais courus à long terme  28 460  22 410  15 502 
Créditeurs et frais courus  89 229  91 970  74 104 

17.
EMpRunts

 le tableau qui suit présente les billets à court terme en circulation.

 31 mars 
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

date d’échéance taux effectif Devise
Montant
nominal

valeur
comptable

montant
nominal

Valeur
comptable

montant
nominal

Valeur
comptable

billets à court terme 
2011  0,14 % – 0,23 % caD  –  –  –  –  5 510 000  5 511 116 

0,00 % usD  –  –  –  –  49 517  47 874 
2012  0,83 % – 0,96 % caD  –  –  9 711 000  9 715 171  –  – 

0,00 % usD  –  –  4 808  4 752  –  – 
2013  0,84 % – 1,15 % caD  11 210 562  11 214 713  –  –  –  – 

0,00 % usD  100  100  –  –  –  – 
total des billets à  
 court terme  11 214 813  9 719 923  5 558 990 
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17. EMpRunts (suite)

le tableau qui suit présente les billets à long terme en circulation selon leur date d’échéance. les dates d’échéance des billets prorogeables sont 
présentées suivant la première date à laquelle une option peut être exercée à l’égard desdits billets. certains billets peuvent être remboursés 
par anticipation ou voir leur échéance prorogée si des options d’achat ou de prorogation sont exercées par BDc ou les porteurs des billets. 
au 31 mars 2012, les billets à long terme pouvant être remboursés avant l’échéance représentaient 3 493 $ (139 972 $ au 31 mars 2011 et 
430 089 $ au 1er avril 2010).

 31 mars 
 2012

 31 mars 
 2011

 1er avril 
 2010

date d’échéance
2012

taux effectif Devise
Montant
nominal

valeur
comptable

montant
nominal

Valeur
comptable

montant
nominal

Valeur
comptable

billets à long terme 
 autres passifs financiers
2011 caD – – – – 2 206 000 2 207 690
2012 caD – – 500 000 500 990 600 000 601 496
2013 0,84 % – 0,87 % caD 625 000 625 336 2 578 169 2 579 225 2 677 403 2 678 325
2014 0,86 % – 2,10 % caD 733 109 733 349 534 172 534 447 1 416 607 1 417 206
2015 caD – – – – 20 000 20 221
2016 2,05 % caD 5 518 5 523 – – 15 000 15 183

1 364 208 3 614 662 6 940 121
billets à long terme  
 désignés comme étant  
 à la juste valeur par le 
 biais du résultat net
2011 usD – – – – 10 000 10 140

caD – – – – 115 405 118 930
2012 caD – – 56 739 71 255 91 012 111 850
2013 0,93 % caD 5 000 7 024 5 000 7 129 5 000 6 777
2014 0,90 % – 0,93 % caD 95 928 100 654 97 324 102 104 98 560 99 607
2015 0,92 % Jpy 500 000 6 441 500 000 6 115 500 000 6 055

0,90 % – 0,93 % caD 124 084 121 574 124 979 119 250 125 770 115 214
2016 0,90 % caD 18 441 20 156 19 118 20 380 19 767 20 840
2017 Jpy – – – – 1 200 000 12 616
2018 0,97 % Jpy 1 000 000 13 090 3 600 000 42 296 6 300 000 67 068
2019 Jpy – – 2 100 000 24 083 5 900 000 61 853
2020 0,96 % Jpy 1 300 000 15 732 3 000 000 34 308 15 200 000 162 278
2021 0,93 % – 0,95 % Jpy 960 000 11 163 3 660 000 41 159 5 360 000 53 416
2022 Jpy – – – – 1 500 000 15 975

0,85 % – 4,31 % caD 292 601 345 408 292 601 319 088 292 601 308 804
2023 0,93 % Jpy 300 000 3 493 300 000 3 293 6 100 000 65 578

644 735 790 460 1 237 001

total des billets  
 à long terme 2 008 943 4 405 122 8 177 122

(1) les taux effectifs des billets à long terme sont établis compte tenu des contrats de swap, le cas échéant, et font référence au rendement à l’échéance pour les billets à taux fixe et au 
rendement jusqu’à la révision pour les billets à taux flottant.

(1)
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17. EMpRunts (suite)

au 31 mars 2012, les billets à long terme évalués au coût amorti incluent 438 729 $ d’apports de fonds pour les titres adossés à des créances 
mobilières (2 188 152 $ au 31 mars 2011 et 3 087 685 $ au 1er avril 2010).

le tableau qui suit présente les billets à long terme selon le type de billet.

31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

Billets portant intérêt  1 774 270  4 001 172  7 324 718 
Billets à taux fixe et à taux flottant à intérêt inversé  –  45 698  109 826 
contrats à terme gérés  –  26 254  104 375 
Billets liés à des indices boursiers  74 049  111 313  142 384 
Billets liés à des taux de change  23 025  69 940  191 106 
Billets liés à des taux de swap  –  –  9 885 
autres billets structurés  137 599  150 745  294 828 
total des billets à long terme  2 008 943  4 405 122  8 177 122 

BDc dispose d’une facilité de découvert de 75 millions de dollars. lorsque le solde en fin de journée est en position de découvert, des charges 
d’intérêts sont calculées au taux préférentiel.

18.
AvAntAGEs postÉRiEuRs à l’EMploi

BDc offre aux employés admissibles des régimes de retraite à prestations définies qui leur procurent des prestations de retraite et d’autres 
avantages postérieurs à l’emploi. les régimes de retraite à prestations définies procurent des prestations de retraite en fonction du nombre 
d’années de service et du salaire moyen de fin de carrière, et sont pleinement indexés selon l’indice des prix à la consommation. les autres 
régimes d’avantages postérieurs à l’emploi comprennent l’assurance maladie, l’assurance dentaire et l’assurance vie.

le régime de retraite agréé est capitalisé conformément aux montants déterminés par calcul actuariel nécessaires pour combler les droits des 
employés à l’égard des prestations. les prestations de retraite constituées des participants au volet contributif du régime de retraite agréé sont 
également financées par les cotisations des participants au régime. la meilleure estimation faite par BDc des cotisations à verser au titre du 
régime de retraite agréé pour l’exercice 2013 se chiffre à 82,7 millions de dollars. les régimes de retraite complémentaires sont partiellement 
capitalisés et les cotisations pour l’exercice 2013 s’élèvent à 4,3 millions de dollars. les autres régimes sont sans capitalisation.
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18. AvAntAGEs postÉRiEuRs à l’EMploi (suite)

les tableaux qui suivent présentent, dans l’ensemble, l’information relative aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi.

Régime de 
retraite agréé

 Régimes de retraite
complémentaires Autres régimes total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

obligation au titre des prestations définies 
 solde à l’ouverture de l’exercice 704 475 655 727 69 315 65 614 105 673 108 632 879 463 829 973
 coût au titre des services rendus  
  au cours de l’exercice 24 640 21 492 1 343 1 187 3 313 3 596 29 296 26 275
 cotisations des participants 10 188 9 268 – – – – 10 188 9 268
 coût financier 41 675 38 684 3 990 3 761 6 073 6 258 51 738 48 703
 coûts des services passés 2 756 – 280 – – – 3 036 –
 prestations versées (33 202) (27 416) (2 954) (2 780) (6 758) (5 823) (42 914) (36 019)
 pertes (gains) actuariels 104 783 6 720 8 940 1 533 11 995 (6 990) 125 718 1 263
solde à la clôture de l’exercice 855 315 704 475 80 914 69 315 120 296 105 673 1 056 525 879 463

Juste valeur des actifs du régime 
 solde à l’ouverture de l’exercice 720 784 602 189 47 720 42 925 – – 768 504 645 114
 cotisations des participants 10 188 9 268 – – – – 10 188 9 268
 cotisations de l’employeur 61 573 59 366 – 5 535 – – 61 573 64 901
 rendement prévu des actifs du régime 48 104 42 039 1 503 1 402 – – 49 607 43 441
 prestations versées (33 202) (27 416) (2 954) (2 780) – – (36 156) (30 196)
 gains (pertes) actuariels (15 674) 35 338 (1 686) 638 – – (17 360) 35 976
solde à la clôture de l’exercice 791 773 720 784 44 583 47 720 – – 836 356 768 504
Excédent (déficit) à la clôture de l’exercice (63 542) 16 309 (36 331) (21 595) (120 296) (105 673) (220 169) (110 959)
 coûts (crédits) des services passés  
  non comptabilisés – – – – – (400) – (400)
Actifs relatifs aux avantages  
 postérieurs à l’emploi – 16 309 – – – – – 16 309
passifs relatifs aux avantages 
 postérieurs à l’emploi (63 542) – (36 331) (21 595) (120 296) (106 073) (220 169) (127 668)

Régime de 
retraite agréé

 Régimes de retraite
complémentaires Autres régimes  total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Charges comptabilisées en résultat net 
 coût au titre des services rendus  
  au cours de l’exercice 24 640  21 492  1 343  1 187  3 313  3 596  29 296  26 275 
 coût financier 41 675  38 684  3 990  3 761  6 073  6 258  51 738  48 703 
 rendement prévu des actifs du régime (48 104)  (42 039)  (1 503)  (1 402)  –  –  (49 607)  (43 441)
 coûts (crédits) des services passés 2 756  –  280  –  (400)  (1 595)  2 636  (1 595)
Charges comptabilisées en résultat net  20 967  18 137  4 110  3 546  8 986  8 259  34 063  29 942 

Gains (pertes) actuariels dans les autres 
 éléments du résultat global
 gains (pertes) actuariels sur l’obligation  
  au titre des prestations définies  (104 783)  (6 720)  (8 940)  (1 533)  (11 995)  6 990  (125 718)  (1 263)
 gains (pertes) actuariels sur les actifs  
  du régime  (15 674)  35 338  (1 686)  638  –  –  (17 360)  35 976 
Gains (pertes) actuariels dans  
 les autres éléments du résultat global  (120 457)  28 618  (10 626)  (895)  (11 995)  6 990  (143 078)  34 713 
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18. AvAntAGEs postÉRiEuRs à l’EMploi (suite)

Régime de 
retraite agréé

 Régimes de retraite
complémentaires Autres régimes  total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Gains (pertes) cumulatifs 
 comptabilisés en autres 
 éléments du résultat global
 exercices antérieurs  28 618  –  (895)  –  6 990  –  34 713 – 
 exercice en cours  (120 457)  28 618  (10 626)  (895)  (11 995)  6 990  (143 078)  34 713
Gains (pertes) cumulatifs 
 comptabilisés en autres 
 éléments du résultat global  (91 839)  28 618  (11 521)  (895)  (5 005)  6 990  (108 365)  34 713

les actifs du régime de retraite agréé et des régimes de retraite complémentaires de BDc peuvent être divisés entre les principales catégories 
de placements suivantes. pour l’exercice terminé le 31 mars 2012, le rendement réel des actifs du régime était de 32,4 millions de dollars pour 
le régime de retraite agréé et de (0,2) million de dollars pour les régimes de retraite complémentaires (77,4 millions de dollars et 2,0 millions 
de dollars pour l’exercice terminé le 31 mars 2011, respectivement).

type de placement 31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

encaisse et placements à court terme  23 661  16 220  19 477 
obligations  322 594  274 037  229 165 
investissements en capital-actions  466 512  453 093  373 191 
autres actifs, déduction faite des passifs  23 589  25 154  23 280 
Juste valeur des actifs des régimes  836 356  768 504  645 113 

les hypothèses actuarielles significatives retenues pour évaluer les actifs ou passifs et les charges annuelles de BDc au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi (moyenne pondérée) sont les suivantes. 

Régime de 
retraite agréé

 Régimes de retraite
complémentaires Autres régimes

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Hypothèses actuarielles significatives servant  
 à établir les obligations au titre des prestations définies
 taux d’actualisation à la clôture de l’exercice 4,75 % 5,75 % 4,75 % 5,75 % 4,75 % 5,75 % 
 taux d’inflation à la clôture de l’exercice 2,25 % 2,50 % 2,25 % 2,50 % 2,25 % 2,50 % 

Hypothèses actuarielles significatives servant  
 à établir les charges au titre des avantages postérieurs  
 à l’emploi
 taux d’actualisation à l’ouverture de l’exercice 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 5,75 % 

 taux d’inflation à l’ouverture de l’exercice 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 
 taux de rendement global prévu des actifs 6,50 % 6,75 % 3,25 % 3,38 % 0,00 % 0,00 % 

le taux de croissance moyen de la rémunération prévu équivaut au taux d’inflation, majoré d’un gain de productivité de 0,5 % et d’un 
ajustement relatif aux augmentations au mérite et aux promotions.

le taux de rendement global prévu des actifs est déterminé au moyen du rendement cumulatif prévu des différentes catégories d’actifs et de 
la composition cible de l’actif selon la politique relative aux placements du régime, après ajustements pour tenir compte des charges.
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18. AvAntAGEs postÉRiEuRs à l’EMploi (suite)

aux fins de l’évaluation, les taux de croissance des coûts sont présumés être les suivants :

 frais médicaux liés aux médicaments :
 > 7 % en 2012, diminuant de 0,27 % chaque exercice jusqu’à 3 % en 2027  

(7 % en 2011, diminuant de 0,27 % chaque exercice jusqu’à 3 % en 2026)

 autres frais médicaux liés aux services paramédicaux :
 > 2,5 % par exercice  

(2,5 % par exercice pour l’exercice 2011)

 autres frais médicaux :
 > 4,4 % en 2012, diminuant de 0,16 % chaque exercice jusqu’à 2,8 % en 2022  

(4,4 % en 2011, diminuant de 0,16 % chaque exercice jusqu’à 2,8 % en 2021)

 frais dentaires :
 > 3 % par exercice  

(3 % par exercice pour l’exercice 2011)

sensibilité des hypothÈses

le tableau ci-dessous présente l’incidence d’une variation du taux de croissance du coût global des soins de santé utilisé pour mesurer les 
autres avantages postérieurs à l’emploi.

2012 2011

Augmentation (diminution)
taux de croissance présumé du coût global des soins de santé 
incidence d’une : augmentation de 1 % 1 457 1 418 

diminution de 1 % (1 150) (1 115)

sur le coût total des services et des coûts financiers au titre des avantages postérieurs à l’emploi pour l’exercice

taux de croissance présumé du coût global des soins de santé 
incidence d’une : augmentation de 1 % 13 677 10 807 

diminution de 1 % (11 156) (8 888)

sur les autres obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi

infoRmAtions histoRiques

31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

obligation au titre des prestations définies  1 056 525  879 463  829 973 
Juste valeur des actifs du régime  836 356  768 504  645 114 
Excédent (déficit) à la clôture de l’exercice  (220 169)  (110 959)  (184 859)
coûts (crédits) des services passés non comptabilisés  –  (400)  (1 996)
Actifs (passifs) relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi  (220 169)  (111 359)  (186 855)

ajustements liés à l’expérience relatifs aux actifs du régime  (17 360)  35 976  – 
ajustements liés à l’expérience relatifs aux passifs du régime  (7 548)  (9 566)  – 
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19.
AutREs pAssifs

31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010
instruments financiers
 Dépôts des clients  22 000  18 409  20 246 
 autres  6 752  7 145  7 982 

 28 752  25 554  28 228 

produits différés  8 371  6 284  6 988 
autres  7 100  7 459  7 790 
total des autres passifs  44 223  39 297  43 006 

tous les autres passifs sont non courants.
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20.
CApitAl soCiAl Et ACtions pRÉfÉREntiEllEs 

autorisé :

(a)  un nombre illimité d’actions préférentielles sans valeur nominale et sans droit de vote pouvant être émises en séries; et
(b) un nombre illimité d’actions ordinaires ayant une valeur nominale de 100 $ (cent dollars) chacune.

total 
des actions 

préféren-
tielles

total 
des actions 
ordinaires

total des 
actions 

émises et 
entièrement 

libérées 
actions préférentielles de catégorie a classées comme passifs

série 1 série 2 série 3 série 4 série 5

31 mars 2012
 nombre d’actions  –  –  –  –  –  –  20 884 000 20 884 000 
 taux de dividende
 montant  –  –  –  –  –  –  2 088 400 2 088 400 

31 mars 2011
 nombre d’actions 500 000 500 000 500 000 400 000 400 000 2 300 000 25 144 000 27 444 000
 taux de dividende 2,625 % 1,815 % 2,205 % 1,400 % 1,690 %
 montant 50 000 50 000 50 000 40 000 40 000 230 000 2 514 400 2 744 400

1er avril 2010
 nombre d’actions 500 000 500 000 500 000 400 000 400 000 2 300 000 25 144 000 27 444 000
 taux de dividende 3,535 % 1,815 % 2,205 % 1,400 % 1,690 %
 montant 50 000 50 000 50 000 40 000 40 000 230 000 2 514 400 2 744 400

au cours de l’exercice 2012, BDc a déclaré 49,6 millions de dollars de dividendes (5 millions de dollars en 2011). De ce montant, 4,5 millions 
de dollars se rapportent aux actions préférentielles et 45,1 millions de dollars, aux actions ordinaires (5 millions de dollars et néant en 2011, 
respectivement). à la date d’approbation des états financiers consolidés de l’exercice 2012, un dividende de 68,6 millions de dollars se rapportant 
aux actions ordinaires a été déclaré, compte tenu des résultats de l’exercice 2012 (45,1 millions de dollars en 2011). les dividendes versés 
au cours de la période de présentation de l’information financière au titre des actions préférentielles classées comme passifs sont inclus dans 
les charges d’intérêts dans le compte consolidé de résultat pour cette période. 

le 30 mars 2012, BDc a racheté l’ensemble de ses actions préférentielles en circulation et une partie de ses actions ordinaires pour un montant 
total de 660,5 millions de dollars, dont 230 millions de dollars pour 2 300 000 actions préférentielles, 4,5 millions de dollars pour les dividendes 
accumulés connexes et 426 millions de dollars pour 4 260 000 actions ordinaires. les taux de dividende sur les actions préférentielles de 
catégorie a portent sur des périodes allant de deux à cinq ans et sont rajustés au début de la période subséquente de manière à égaler le taux 
d’intérêt débiteur du trésor publié par le ministre des finances, majoré d’une prime spécifiée de 0,250 % à 0,375 %.

RAppRochement du nombRe d’Actions émises et entiÈRement libéRées

Actions préférentielles Actions ordinaires total
2012 2011 2012 2011 2012 2011

à l’ouverture de l’exercice 2 300 000 2 300 000 25 144 000 25 144 000 27 444 000 27 444 000
actions rachetées (2 300 000) – (4 260 000) – (6 560 000) –
à la clôture de l’exercice – 2 300 000 20 884 000 25 144 000 20 884 000 27 444 000
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21.
GEstion du CApitAl
Bien que les actions préférentielles soient classées comme passifs aux fins de la présentation de l’information financière, elles sont comprises dans 
le calcul du capital en vertu de la loi sur la BDc. 

pRescRiptions stAtutAiRes 

conformément à la loi sur la BDc, le ratio d’endettement de BDc ne peut dépasser 12:1. ce ratio correspond au rapport entre, d’une part, la 
somme des emprunts comptabilisés dans l’état consolidé de la situation financière et des passifs éventuels constitués par les garanties financières 
émises par BDc et, d’autre part, les capitaux propres attribuables à l’actionnaire de BDc. il comprend également les actions préférentielles 
classées commes passifs et exclut le cumul des autres éléments du résultat global. au 31 mars 2012, le ratio de BDc s’établissait à 3,8:1 (3,7:1 au 
31 mars 2011 et 4,0:1 au 1er avril 2010).

De plus, le total du capital versé, du surplus d’apport et de tout produit considéré comme des capitaux propres (tels que les instruments hybrides de 
capital) ne peut en aucun cas dépasser 3 milliards de dollars. au 31 mars 2012, ces montants totalisaient 2,116 milliards de dollars (2,772 milliards 
de dollars au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010). 

au cours des exercices 2012 et 2011, BDc était en conformité avec ces deux prescriptions statutaires.

suffisAnce du cApitAl

le secrétariat du conseil du trésor du canada donne à BDc des lignes directrices concernant ses ratios de suffisance du capital. BDc est tenue 
de maintenir, dans l’ensemble, un capital et des provisions pour pertes suffisants pour lui permettre de résister aux conjonctures défavorables 
sans demander de capitaux supplémentaires au gouvernement. ces ratios de suffisance du capital traduisent le risque relatif des actifs de BDc. 
le capital recommandé correspond à au moins 5 % de la facilité canadienne de crédit garanti, 10 % du fonds multicédant à vendeurs multiples 
pour petits émetteurs, 10 % des prêts à terme et 25 % des prêts de quasi-capitaux propres (déduction faite de la provision cumulée pour pertes 
sur prêts), 25 % des placements de financement subordonné et 100 % des placements de capital de risque. BDc a aussi établi des ratios de 
suffisance du capital pour les garanties de prêts et les lettres de crédit afin de refléter leur risque relatif (se reporter à la note 25, Garanties et passifs 
éventuels, pour obtenir plus d’informations). De plus, le niveau de capital est également géré afin de faire en sorte que BDc puisse honorer ses 
engagements lorsqu’ils deviennent dus (se reporter à la note 26, Engagements, pour de l’information supplémentaire sur les engagements de BDc).

le capital actuel comprend les capitaux propres attribuables à l’actionnaire de BDc et les actions préférentielles classées comme passifs, mais 
exclut le cumul des autres éléments du résultat global sur les couvertures des flux de trésorerie. le tableau suivant présente le capital minimum 
requis au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010. au cours des exercices 2012 et 2011, BDc s’est conformée à ses lignes directrices 
sur la suffisance du capital.

31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010
valeur

comptable
 Ratio de 

 capital 
 Capital minimum

requis
 capital minimum

requis
 capital minimum

requis

titres adossés à des créances mobilières   
 facilité canadienne de crédit garanti 676 791 20 : 1 33 840 153 447 163 865
 fonds multicédant à vendeurs multiples pour petits émetteurs 86 409 10 : 1 8 641 – –
total des titres adossés à des créances mobilières 763 200 42 481 153 447 163 865

prêts
 prêts à terme 13 656 537 10 : 1 1 365 654 1 261 916 1 171 049
 prêts de quasi-capitaux propres 1 082 734 4 : 1 270 684 277 962 203 758
total des prêts 14 739 271 1 636 338 1 539 878 1 374 807

financement subordonné(1) 350 780 4 : 1 87 695 61 967 46 796
Capital de risque(1) 350 259 1 : 1 350 259 406 358 361 923

Garanties de prêts(2) 7 300 3 : 1 2 433 4 637 3 593
lettres de crédit(2) 23 576 10 : 1 2 358 4 848 5 077
total 16 234 386 2 121 564 2 171 135 1 956 061

Capital actuel 3 501 146 3 844 779 3 429 974
1 379 582 1 673 644 1 473 913

(1) Déduction faite de participations ne donnant pas le contrôle de 106 589 $ pour financement subordonné et de 8 692 $ pour capital de risque (139 221 $ et 7 424 $ au 31 mars 
2011, et 170 548 $ et 5 994 $ au 1er avril 2010). 

(2) la valeur comptable des lettres de crédit et des garanties de prêts s’établissant à néant, la valeur ci-dessus représente le montant engagé (se reporter à la note 25).
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22.
GEstion du RisquE

gouveRnAnce

le risque fait partie intégrante du secteur financier. BDc utilise un cadre de référence pour la gestion du risque d’entreprise (gre) afin d’atténuer 
les risques qui pourraient nuire à son autonomie financière et à sa viabilité commerciale.

la structure générale de gestion du risque de BDc ainsi que les rôles et responsabilités des groupes et comités de gestion du risque sont 
décrits dans la section Gestion du risque du rapport annuel (p. 36).

nAtuRe et AmpleuR des Risques découlAnt des instRuments finAncieRs

BDc est exposée aux risques financiers suivants : risque de crédit, risque de marché et risque de liquidité. Voici une définition de chacun de 
ces risques ainsi qu’une description des politiques de gestion du risque et des évaluations du risque de BDc. 

risque De créDit
le risque de crédit renvoie au risque de perte financière en cas d’incapacité d’une contrepartie de remplir son engagement contractuel ou son 
obligation à l’égard de BDc. Dans le cadre de ses activités liées au risque de crédit, BDc fait la distinction entre le risque de crédit provenant 
des émetteurs de titres adossés à des créances mobilières, des emprunteurs et des sociétés bénéficiant d’investissements, ainsi que des 
contreparties liées aux activités de trésorerie. 

titres adossés à des créances mobilières
le portefeuille de tacm est composé de billets à moyen terme de qualité, de premier rang ou subordonnés, émis par voie de prospectus 
ou de placement privé. les tacm sont entièrement garantis par des portefeuilles de prêts et de baux relatifs à des véhicules et à du matériel, 
ainsi que par des prêts sur stocks pour lesquels il n’y a pas de risque de concentration significatif. 

pour atténuer le risque de crédit lié à ce portefeuille, la valeur nominale des billets à moyen terme subordonnés ne peut dépasser 10 % de 
celle des billets de premier rang. De plus, les titres achetés doivent être d’une certaine qualité. au moment de l’achat, les billets de qualité de 
premier rang émis par voie de prospectus doivent être notés aaa par deux agences de notation indépendantes, tandis que les billets émis par 
voie de placement privé doivent avoir une note implicite de aaa dans le cas des billets de qualité de premier rang et de BBB dans le cas des 
billets à moyen terme subordonnés. BDc utilise la même échelle que les agences de notation pour calculer la notation implicite. la notation 
est obtenue au moyen de l’évaluation de la structure de la transaction et des rehaussements de crédit soutenant les titres. 

subséquemment, BDc reçoit des analyses de portefeuille qui décrivent le rendement des titres ainsi que les flux de trésorerie associés aux 
garanties afin d’évaluer les titres. De plus, pour les titres adossés à des créances mobilières émis par voie de placement privé, BDc utilise un 
système interne d’évaluation du risque qui est mis à jour régulièrement pour surveiller le risque de crédit.

au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010, aucun billet n’était en souffrance et aucun n’avait subi une détérioration de sa note de 
crédit par rapport à celle qu’il possédait au moment du placement initial. l’exposition maximale au risque de crédit liée aux titres adossés aux 
créances mobilières se limite à la valeur comptable des titres. se reporter à la note 9, Titres adossés à des créances mobilières, pour obtenir 
de l’information supplémentaire sur ce portefeuille.
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22. GEstion du RisquE (suite)

risque De créDit (suite)

Emprunteurs et sociétés bénéficiant d’investissements
BDc a recours à plusieurs méthodes pour gérer les risques de crédit associés aux prêts et aux placements, notamment :

 > une classification normalisée des cotes de risque de crédit est établie;
 > les politiques, lignes directrices et directives en matière de crédit sont communiquées aux cadres dont les activités et les responsabilités 

comprennent l’octroi de crédit et l’évaluation du risque. cette stratégie permet de repérer tôt les comptes qui posent problème et 
d’intervenir immédiatement pour protéger les actifs de BDc;

 > la Vérification interne procède à des examens indépendants des procédures d’évaluation du crédit, de classement du risque et de gestion 
du risque, ce qui comprend la présentation des résultats à la direction, au président et chef de la direction et au comité de la vérification;

 > le comité du risque de crédit ou du comité du capital de risque recommande les transactions de montant élevé et les soumet à 
l’approbation du comité du conseil du crédit et du risque ou le comité du capital de risque et d’investissement;

 > les limites de concentration sont gérées pour éviter les trop fortes concentrations dans une province ou un secteur;
 > l’exposition à un emprunteur unique ou à un groupe d’emprunteurs est limitée, sauf sur approbation du conseil d’administration, à un 

maximum de 10 % des capitaux propres; 
 > les facilités de crédit individuelles sont examinées tous les ans; 
 > la performance des investissements de capital de risque est analysée selon une classification par quadrant;
 > les investissements sont évalués tous les semestres; et 
 > une liste de surveillance répertoriant les comptes qui présentent des faiblesses, ainsi qu’un rapport sur les prêts douteux présentant une 

dépréciation.

le risque de crédit maximum lié aux emprunteurs et aux sociétés bénéficiant d’investissements se limite à la valeur comptable des prêts et des 
placements en débentures. se reporter à la note 10, Prêts, à la note 11, Placements de Financement subordonné, et à la note 12, Placements 
de Capital de risque, pour obtenir de l’information supplémentaire sur les portefeuilles de prêts et de placements.

Activités de trésorerie
pour limiter le risque de crédit propre aux activités de trésorerie, le groupe de la gestion des risques de trésorerie repère et évalue le risque 
de crédit de BDc qui découle des contreparties à des instruments dérivés et des émetteurs de titres et d’équivalents de trésorerie.

les montants nominaux des instruments financiers dérivés détenus par BDc ne reflètent pas le risque de crédit associé aux contrats. le risque 
de perte provient de la possibilité que la contrepartie à l’opération ne respecte pas ses engagements. en cas de défaut de la contrepartie, le 
risque auquel s’exposerait BDc dans ces opérations serait limité à la différence dans le cours de la devise et/ou le taux d’intérêt en question, 
telle que représentée par les valeurs du marché des opérations en position de profit latent.

BDc limite son exposition au risque de crédit en traitant uniquement avec des institutions financières dont la cote de crédit est conforme à 
sa politique de gestion du risque de trésorerie. au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010, BDc n’avait pas de concentration 
significative dans une institution financière quelconque. 

BDc vérifie régulièrement sa position et la cote de crédit de ses contreparties et s’efforce de réduire le risque de crédit associé aux contrats 
dont la position est favorable en concluant des accords généraux de compensation avec les contreparties. 

Risque de crédit lié à la contrepartie Cote de risque de la contrepartie
AA- à AA+ A à A+ bbb+ total

valeur de remplacement positive brute  53 418  33 696  567  87 681 
Effet des accords généraux de compensation  (4 136)  (9 658)  (567)  (14 361)
valeur de remplacement (après application des accords généraux  
 de compensation) – 31 mars 2012  49 282  24 038  –  73 320 
Valeur de remplacement (après application des accords généraux  
 de compensation) – 31 mars 2011  33 266  22 721  –  55 987 
Valeur de remplacement (après application des accords généraux  
 de compensation) – 1er avril 2010  28 799  35 985  –  64 784 

nombre de contreparties
31 mars 2012  5  5  1  11 
31 mars 2011  5  7  –  12 
1er avril 2010  7  10  –  17 

enfin, pour gérer le risque de crédit découlant d’un émetteur d’équivalents de trésorerie, le groupe de la gestion des risques de trésorerie 
s’assure que le portefeuille liquide est composé de titres émis ou garantis par des entités qui ont une cote de crédit minimum de a.
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22. GEstion du RisquE (suite)

risque De marché
le risque de marché pour BDc se définit par l’incidence des fluctuations de variables des marchés financiers (comme les taux de change et 
les taux d’intérêt) sur la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier, ainsi que le risque lié au cours des actions et aux 
produits de base. un risque de marché pour BDc résulte aussi de l’imprévisibilité d’événements de marché ayant une incidence sur la valeur 
des placements de capital de risque.

Risques liés au marché des actions
comme l’indique la politique de gestion du risque de trésorerie, BDc gère les risques liés au marché en maintenant la symétrie des échéances 
de ses actifs et de ses passifs. BDc a donc recours aux dérivés pour contrer le risque économique de ses billets structurés et éviter ainsi les 
risques du marché, notamment le risque de taux d’intérêt dans les marchés étrangers et les fluctuations des actions, des produits de base ou 
des indices (se reporter à la note 8, Instruments financiers dérivés, pour obtenir de l’information supplémentaire). par conséquent, BDc n’est 
pas exposée au risque lié au cours des actions, sauf pour ses placements de capital de risque, pour lesquels des détails sont fournis dans la 
section Risque de marché de capital de risque de la présente note.

Risques de taux d’intérêt
le risque de taux d’intérêt est défini par le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie des instruments financiers fluctuent en fonction 
d’un changement dans les taux d’intérêt du marché. pour BDc, le risque et la variabilité éventuelle des bénéfices surviennent principalement 
lorsque les flux de trésorerie associés aux actifs et aux passifs sensibles aux taux d’intérêt sont assortis de dates différentes de révision. il y a 
un écart positif de taux d’intérêt si les actifs sensibles aux taux d’intérêt excèdent les passifs sensibles aux taux d’intérêt à une date d’échéance 
particulière ou pour une période de révision donnée. un écart positif entraînera une augmentation des produits d’intérêts nets si les taux 
d’intérêt du marché augmentent, car la modification des taux des actifs précède celle des passifs. l’effet inverse se produit en cas de chute 
des taux d’intérêt du marché.

pour gérer le risque de taux d’intérêt lié aux titres adossés à des créances mobilières, BDc finance chaque émission de ces titres au moyen 
d’emprunts à long terme. les emprunts à long terme ont des calendriers de remboursement et des périodes de révision semblables afin 
d’atténuer le risque de taux d’intérêt. se reporter à la note 17, Emprunts, pour obtenir de l’information supplémentaire.

pour gérer le risque de taux d’intérêt lié à ses autres actifs et passifs sensibles aux taux d’intérêt, BDc établit des lignes directrices sur les écarts 
de taux d’intérêt et tient des rencontres régulières pour faire le suivi de la situation et décider des stratégies futures en fonction de l’évolution 
de la conjoncture. il s’agit de gérer le risque de taux d’intérêt selon des lignes directrices rigoureuses et prudentes. le conseil d’administration 
approuve et revoit au moins une fois l’an les politiques sur le risque de taux d’intérêt incluses dans la politique de gestion du risque de trésorerie.

BDc contrôle le risque de taux d’intérêt en gérant l’ampleur de l’écart fixe entre les actifs et passifs sensibles aux taux d’intérêt. l’analyse de 
l’écart est complétée par une simulation informatique de la composition du portefeuille en actifs et passifs et par une analyse de la durée. 
l’écart de taux d’intérêt est calculé quotidiennement. 

le suivi de l’exposition au risque de taux d’intérêt se fait également à l’aide d’un test de sensibilité sur les produits d’intérêts nets. pour ce faire, 
un choc parallèle instantané de 200 points de base sur la courbe de taux d’intérêt canadienne est simulé. l’impact de ce choc sur les produits 
d’intérêts nets doit être inférieur à 10 %. au 31 mars 2012, l’impact sur le bénéfice net et les capitaux propres était de 4 % ou de 30 millions 
de dollars (4 % ou 25 millions de dollars au 31 mars 2011).
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22. GEstion du RisquE (suite)

risque De marché (suite)

Risques de taux d’intérêt (suite)

les tableaux suivants résument la sensibilité aux taux d’intérêt de la position de BDc, compte tenu de l’écart entre la valeur comptable des 
actifs, et celle des passifs et des capitaux propres regroupés selon la date la plus proche entre la date contractuelle de révision des taux d’intérêt 
et la date d’échéance. le rendement effectif représente le rendement réel moyen pondéré à la date la plus proche entre la date contractuelle 
de révision des taux d’intérêt et la date d’échéance. l’analyse de l’écart donne une évaluation fixe des écarts sensibles aux taux d’intérêt à un 
moment donné. ces écarts peuvent changer considérablement en peu de temps. 

Transactions en dollars canadiens

taux flottant
 moins de 
 3 mois

 De 4 à 
 12 mois

 De 1 à 
 5 ans

  plus de 
 5 ans 

 non  
 sensible 
 aux taux 
 d’intérêt 

 provision 
 cumulée et 
 juste valeur  total

Actifs
trésorerie et équivalents  
 de trésorerie 1 179 717 554 – – – – – 718 733
 Rendement effectif (%) 1,08
actifs dérivés – 80 731 – – – – – 80 731
titres adossés à des créances  
 mobilières – – – 676 791 86 409 – – 763 200
 Rendement effectif (%) 3,03 2,63
prêts 11 886 947 370 171 364 803 1 582 212 518 214 550 783 (610 167) 14 662 963
 Rendement effectif (%) 5,45 5,37 6,50 5,96 6,45
placements de  
 financement subordonnés 23 113 17 317 43 150 282 147 31 898 70 896 (11 152) 457 369
 Rendement effectif(1) (%) 11,57 12,37 12,01 11,83 10,44
placements de capital de risque – – – – – 243 308 – 243 308
autres – – – – – 72 743 – 72 743

11 911 239 1 185 773 407 953 2 541 150 636 521 937 730 (621 319) 16 999 047

passifs et capitaux propres
passifs dérivés – 3 583 – 12 059 – – – 15 642
Billets à court terme – 11 214 713 – – – – – 11 214 713
 Rendement effectif (%) 0,87
Billets à long terme – 925 479 – 503 383 345 408 184 754 – 1 959 024
 Rendement effectif (%) 0,86 1,38 2,17
autres – – – – – 353 621 – 353 621
total des capitaux propres – – – – – 3 625 261 – 3 625 261

– 12 143 775 – 515 442 345 408 4 163 636 – 17 168 261

Écart total avant  
 instruments dérivés
31 mars 2012 11 911 239 (10 958 002) 407 953 2 025 708 291 113 (3 225 906) (621 319) (169 214)
31 mars 2011 11 165 000 (10 012 937) 386 393 2 455 976 245 281 (3 561 125) (786 122) (107 534)
1er avril 2010 9 794 928 (7 781 561) 377 792 1 738 024 286 452 (3 350 211) (799 333) 266 091

position totale  
 en instruments dérivés – (1 114 876) 60 000 584 714 285 408 184 754 – –
Écart total au 31 mars 2012 11 911 239 (12 072 878) 467 953 2 610 422 576 521 (3 041 152) (621 319) (169 214)
écart total au 31 mars 2011 11 165 000 (10 709 334) 453 768 2 773 279 557 000 (3 561 125) (786 122) (107 534)
écart total au 1er avril 2010 9 794 928 (8 635 697) 322 441 2 275 143 658 820 (3 350 211) (799 333) 266 091

(1) exclut les rendements autres qu’en intérêts.
(2) ce regroupement comprend les titres adossés à des créances mobilières, les billets à court terme et les billets à long terme pour lesquels les taux d’intérêt se réinitialisent 

mensuellement. les billets à court terme et à long terme sont utilisés pour financer les actifs à taux flottant.

(2)
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22. GEstion du RisquE (suite)

risque De marché (suite)

Risques de taux d’intérêt (suite)

Transactions en devises exprimées en dollars canadiens

taux flottant
 moins de 
 3 mois

 De 4 à 
 12 mois

 De 1 à 
 5 ans

  plus de 
 5 ans 

 non  
 sensible 
 aux taux 
 d’intérêt 

 provision 
 cumulée et 
 juste valeur  total

Actifs
trésorerie et équivalents  
 de trésorerie 21 934 – – – – – – 21 934
 Rendement effectif (%)
actifs dérivés – 4 840 – – – 2 110 – 6 950
prêts 76 308 – – – – – – 76 308
 Rendement effectif (%) 3,32
placements de  
 financement subordonné – – – – – – – –
 Rendement effectif(1) (%)
placements de capital de risque – – – – – 115 643 – 115 643
autres

98 242 4 840 – – – 117 753 – 220 835

passifs et capitaux propres
passifs dérivés – 638 – – – 964 – 1 602
Billets à court terme – 100 – – – – – 100
 Rendement effectif (%) 0,00
Billets à long terme – – – 19 531 30 388 – – 49 919
 Rendement effectif (%) 0,95 0,95
autres – – – – – – – –
total des capitaux propres – – – – – – – –

– 738 – 19 531 30 388 964 – 51 621

Écart total avant  
 instruments dérivés
31 mars 2012 98 242 4 102 – (19 531) (30 388) 116 789 – 169 214
31 mars 2011 73 600 866 – (6 115) (145 139) 188 277 (3 955) 107 534
1er avril 2010 61 189 (28 504) – (6 055) (438 784) 150 860 (4 797) (266 091)

position totale  
 en instruments dérivés – (49 919) – 19 531 30 388 – – –
Écart total au 31 mars 2012 98 242 (45 817) – – – 116 789 – 169 214
écart total au 31 mars 2011 73 600 (151 557) – 952 217 188 277 (3 955) 107 534
écart total au 1er avril 2010 61 189 (502 677) – 1 015 28 319 150 860 (4 797) (266 091)

(1) exclut les rendements autres qu’en intérêts.
(2) ce regroupement comprend les titres adossés à des créances mobilières, les billets à court terme et à long terme pour lesquels les taux d’intérêt se réinitialisent mensuellement. 

ces billets sont utilisés pour financer les actifs à taux flottant.

Total des transactions exprimées en dollars canadiens

taux flottant
 moins de 
 3 mois

 De 4 à 
 12 mois

 De 1 à 
 5 ans

  plus de 
 5 ans 

 non  
 sensible 
 aux taux 
 d’intérêt 

 provision 
 cumulée et 
 juste valeur  total

écart total des transactions 
  en dollars canadiens 11 911 239 (12 072 878) 467 953 2 610 422 576 521 (3 041 152) (621 319) (169 214)
écart total des transactions 
  en devises 98 242 (45 817) – – – 116 789 – 169 214
Écart total au 31 mars 2012 12 009 481 (12 118 695) 467 953 2 610 422 576 521 (2 924 363) (621 319) –
écart total au 31 mars 2011 11 238 600 (10 860 891) 453 768 2 774 231 557 217 (3 372 848) (790 077) –
écart total au 1er avril 2010 9 856 117 (9 138 374) 322 441 2 276 158 687 139 (3 199 351) (804 130) –

(2)
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22. GEstion du RisquE (suite)

risque De marché (suite)

Risque de change
le risque de change survient lorsqu’il y a une différence entre les actifs et les passifs détenus en devises. le risque de change est défini par le risque 
que la juste valeur et les flux de trésorerie des instruments financiers fluctuent en fonction des variations des taux de change. conformément 
à ses politiques et à ses pratiques, BDc couvre les emprunts, les placements et les prêts en devises de sorte que l’exposition résiduelle au 
risque de change ne soit pas significative. pour plus d’informations, se reporter à la note 8, Instruments financiers dérivés.

Risque de marché de capital de risque
l’imprévisibilité des marchés financiers, ainsi que la présence et l’appétit des acheteurs, dictent le moment où BDc se départit de ses placements 
de capital de risque. ce moment se répercute à son tour sur la valeur de ses placements de capital de risque. pour gérer ce risque, BDc a 
recours à un processus de sélection rigoureux de placements et collabore étroitement avec les sociétés bénéficiaires de ses investissements. 
BDc diminue également le risque de ses placements de capital de risque en recourant à des évaluations prudentes lors de l’acquisition de 
participations dans des entreprises, en réalisant des coinvestissements avec d’autres investisseurs de capital de risque et en surveillant les 
placements de façon régulière. 

les comités du risque internes, composés de membres de la direction, examinent toutes les opérations de placement et les approuvent à 
l’intérieur des limites qui leur ont été déléguées. si le montant d’un placement recommandé dépasse ces limites, ces comités le transmettent 
au comité du capital de risque et d’investissement du conseil d’administration pour approbation. 

risque De liquiDité
le risque de liquidité est le risque que BDc soit incapable de dégager les fonds nécessaires pour faire face à tous ses engagements contractuels 
lorsqu’ils arrivent à échéance. les paiements contractuels de BDc visent : i) le remboursement de la dette, ii) les décaissements en temps 
voulu pour les prêts consentis, les placements et les titres adossés à des créances mobilières et, iii) le paiement des dividendes et des charges 
opérationnelles et administratives. 

le tableau suivant présente les échéances contractuelles des passifs financiers et les engagements sur la base des montants nominaux, qui 
peuvent différer des valeurs comptables.

31 mars 2012
Moins 

d’un an
 de 1 à  

5 ans 
 plus de  
 5 ans

 sans échéance  
 fixe total

créditeurs et frais courus 60 769 28 460 – – 89 229
passifs dérivés(1) 4 657 13 237 2 500 – 20 394
Billets à court terme(2) 11 242 021 – – – 11 242 021
Billets à long terme(2) 794 161 1 412 745 678 069 – 2 884 975
autres passifs financiers – – – 28 752 28 752
engagements
 prêts et placements de financement subordonné 1 628 090 – – – 1 628 090
 placements de capital de risque – – – 261 103 261 103
 titres adossés à des créances mobilières 354 000 – – – 354 000
lettres de crédit et garanties de prêts – – – 30 876 30 876
total au 31 mars 2012 14 083 698 1 454 442 680 569 320 731 16 539 440

(1) les passifs dérivés reflètent les versements d’intérêts jusqu’à l’échéance des dérivés.
(2) les billets à court terme et à long terme reflètent le montant nominal qui sera payé aux termes des ententes contractuelles.
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22. GEstion du RisquE (suite)

risque De liquiDité (suite)

31 mars 2011
moins 

d’un an
 De 1 à  

5 ans 
 plus de  
 5 ans

 sans échéance  
 fixe total

créditeurs et frais courus 69 560 22 410 – – 91 970
passifs dérivés(1) 6 906 15 393 5 001 – 27 300
Billets à court terme(2) 9 739 626 – – – 9 739 626
Billets à long terme(2) 706 631 3 395 718 528 342 – 4 630 691
actions préférentielles – – – 230 000 230 000
autres passifs financiers – – – 25 554 25 554
engagements
 prêts et placements de financement subordonné 1 360 100 – – – 1 360 100
 placements de capital de risque – – – 228 051 228 051
 titres adossés à des créances mobilières 150 000 – – – 150 000
lettres de crédit et garanties de prêts – – – 62 395 62 395
total au 31 mars 2011 12 032 823 3 433 521 533 343 546 000 16 545 687

1er avril 2010
moins 

d’un an
 De 1 à  

5 ans 
 plus de  
 5 ans

 sans échéance  
 fixe total

créditeurs et frais courus 58 602 15 502 – – 74 104
passifs dérivés(1) 9 154 19 798 7 502 – 36 454
Billets à court terme(2) 5 562 996 – – – 5 562 996
Billets à long terme(2) 2 795 751 4 998 112 973 577 – 8 767 440
actions préférentielles – – – 230 000 230 000
autres passifs financiers – – – 28 228 28 228
engagements
 prêts et placements de financement subordonné 1 446 047 – – – 1 446 047
 placements de capital de risque – – – 217 259 217 259
 titres adossés à des créances mobilières 300 000 – – – 300 000
lettres de crédit et garanties de prêts – – – 61 546 61 546
total au 1er avril 2010 10 172 550 5 033 412 981 079 537 033 16 724 074

(1) les passifs dérivés reflètent les versements d’intérêts jusqu’à l’échéance des dérivés.
(2) les billets à court terme et à long terme reflètent le montant nominal qui sera payé aux termes des ententes contractuelles.
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22. GEstion du RisquE (suite)

risque De liquiDité (suite)

en raison de l’absence de marché actif, il peut s’avérer coûteux, voire impossible, de liquider les titres détenus par BDc dans les portefeuilles 
de placement, ce qui pourrait également nuire à la continuité des activités normales à court terme. pour éviter que des problèmes de liquidité 
ne perturbent le cours de ses activités, BDc fait en sorte que les liquidités soient investies dans des titres très liquides et de grande qualité, qui 
peuvent être vendus à un large éventail de contreparties sans escompte important.

l’objectif de gestion du risque de liquidité de BDc est de limiter le risque en :

 > prévoyant un niveau minimum d’actifs à court terme par rapport aux passifs à court terme pour couvrir le risque d’engagement, le risque 
de marché, le risque systémique et le risque opérationnel;

 > réduisant au minimum le solde de trésorerie improductif de l’encaisse; et 

 > réalisant un rendement sur actifs liquides supérieur aux coûts tout en protégeant le capital de BDc.

annuellement, le conseil d’administration approuve la politique de gestion du risque de trésorerie, revue et recommandée au préalable par 
le comité de gestion de l’actif et du passif. la politique établit les critères de tolérance au risque et confie au service de la trésorerie de BDc 
le pouvoir de négocier les produits approuvés selon les limites liées à des mesures données. la politique régit les exigences en matière de 
gestion, d’évaluation, de surveillance et d’établissement de rapports relatifs aux liquidités. le paragraphe 18(3) de la loi sur la BDc définit les 
instruments financiers dans lesquels les liquidités peuvent être investies.

les pratiques et processus de gestion des liquidités de BDc renforcent ses stratégies d’atténuation des risques en attribuant des niveaux prudents 
de liquidité et en définissant des exigences en matière de concentration et d’échéance, qui sont présentées ci-dessous : 

 > le niveau minimum de liquidité devrait au moins couvrir les sorties nettes prévues pour les cinq prochains jours ouvrables. le niveau 
maximum de liquidité devrait être inférieur aux sorties nettes prévues pour les 15 prochains jours ouvrables;

 > D’après l’exigence en matière d’échéance, 75 % des liquidités totales doivent être investies dans des titres qui arrivent à échéance au 
plus tard dans 100 jours; 

 > D’après l’exigence en matière de concentration, 50 % au plus du portefeuille peut être investi dans des titres émis ou garantis par les 
provinces canadiennes.

la trésorerie et les équivalents de trésorerie reçus des contreparties de dérivés pour couvrir le risque de crédit d’après la Credit Support 
Annex des conventions-cadres de l’International Swaps and Derivatives Association ne font pas partie du niveau ou des limites de liquidité. 
au 31 mars 2012, la valeur comptable de ces garanties s’élève à 12 850 $ (4 752 $ au 31 mars 2011 et 47 874 $ au 1er avril 2010).

le risque de liquidité associé aux titres adossés à des créances mobilières est géré en fonction des transactions, compte tenu de l’importance 
de chaque placement inclus dans ce portefeuille. les titres adossés à des créances mobilières sont donc exclus des pratiques et processus 
habituels de gestion des liquidités.

les tableaux qui suivent présentent les résultats de la gestion du risque de liquidité de BDc.

niveau de liquidité (en millions de dollars)
Minimum Réel Maximum

Au 31 mars 2012 419 633  1 404 
au 31 mars 2011 395 635  1 351 
au 1er avril 2010 257 353  1 002 

limites d’échéance et de concentration limites 31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

trésorerie et équivalents de trésorerie ayant des échéances  
 de moins de 100 jours min. 75 % 100 % 100 % 100 %
trésorerie et équivalents de trésorerie dans les provinces 
  canadiennes max. 50 % 0 % 0 % 0 %

le groupe de la gestion des risques de trésorerie repère, mesure et contrôle quotidiennement ces limites de liquidité. il rapporte au comité 
de gestion de l’actif et du passif et au conseil d’administration les écarts par rapport aux limites de liquidité et décide si ces limites sont toujours 
valides ou s’il faut changer les hypothèses et les limites compte tenu des évolutions internes et externes. ce processus assure un lien étroit 
entre les risques de liquidité, de marché et de crédit.
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23.
infoRMAtions CoMplÉMEntAiREs suR lE CoMptE ConsolidÉ dE RÉsultAt

informations complémentaires sur les instruments financiers

JvRn
 Autre classement des  
 instruments financiers total

2012 2011 2012 2011 2012 2011

produits d’intérêts(1)  47 726  43 516  926 086  897 924  973 812  941 440 
charges d’intérêts  11 586  9 985  110 257  103 121  121 843  113 106 
frais et autres produits  19 250  14 616  15 685  14 599  34 935  29 215 

(1) les produits d’intérêts incluent un montant de 34 593 $ pour les prêts douteux en 2012 (33 994 $ en 2011).

 
2012

JvRn

 disponibles 
 à la vente

  Couvertures  
 des flux de 
  trésorerie 

 prêts et 
 créances

 Autres 
 passifs 
 financiers total

 détenus 
 à des 
 fins de 
 transaction

 designés 
  comme 
 étant à  
 la JvRn

total des profits (pertes)
profits (pertes) nets réalisés sur les placements  –  6 396  –  –  –  –  6 396 
profits (pertes) nets réalisés sur autres  
 instruments financiers  (2 363)  –  –  236  –  (112)  (2 239)
Variation nette de la plus(moins)-value 
  latente sur les placements  –  (31 368)  –  –  –  –  (31 368)
profits (pertes) de change nets latents 
 sur les placements  –  4 805  –  –  –  –  4 805 
profits (pertes) nets latents sur 
  autres instruments financiers  17 886  (18 688)  –  1 128  –  –  326 

 15 523  (38 855)  –  1 364  –  (112)  (22 080)

2011

JVrn

 Disponibles 
 à la vente

  couvertures  
 des flux de 
  trésorerie 

 prêts et 
 créances

 autres 
 passifs 
 financiers total

 Détenus 
 à des 
 fins de 
 transaction

 Designés 
  comme 
 étant à  
 la JVrn

total des profits (pertes)
profits (pertes) nets réalisés sur les placements – (87 234) 1 273  –  –  –  (85 961)
profits (pertes) nets réalisés sur autres  
 instruments financiers 5 773 75 –  105  –  (3 740)  2 213 
Variation nette de la plus(moins)-value 
  latente sur les placements  –  75 907  –  –  –  –  75 907 
profits (pertes) de change nets latents 
 sur les placements  –  (7 356)  –  –  –  –  (7 356)
profits (pertes) nets latents sur 
  autres instruments financiers  2 983  (21 552)  –  32  –  –  (18 537)

 8 756  (40 160)  1 273  137  –  (3 740)  (33 734)
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23. infoRMAtions CoMplÉMEntAiREs suR  

lE CoMptE ConsolidÉ dE RÉsultAt (suite)

Autres informations complémentaires

2012 2011

Amortissement
 pertes à la comptabilisation initiale des titres adossés à des créances mobilières  
  inclus dans les produits d’intérêts (3 884) (2 640)
 immobilisations corporelles incluses dans les charges opérationnelles  
  et administratives 6 089 7 923 
 immobilisations incorporelles incluses dans les charges opérationnelles  
  et administratives 4 241 3 919 

salaires et avantages du personnel
 salaires et autres avantages du personnel 222 125 210 242 
 avantages postérieurs à l’emploi (note 18) 34 063 29 942 

256 188 240 184 

24.
infoRMAtions sECtoRiEllEs

BDc compte cinq secteurs, décrits ci-dessous, qui correspondent aux cinq secteurs d’activité de la Banque. chaque secteur d’activité offre 
différents produits et services et est géré séparément selon la structure de gestion et la structure interne de présentation de l’information 
financière de BDc.

les activités de chaque secteur à présenter sont résumées ci-dessous.

 > financement offre des prêts garantis et spécialisés avec une attention particulière sur les petites et moyennes entreprises dans l’ensemble 
du canada. 

 > financement subordonné offre du financement souple par capitaux propres ou quasi-capitaux propres à des entreprises qui sont établies 
depuis longtemps pour soutenir des projets de croissance précis.

 > Capital de risque offre des placements pour couvrir chaque étape du cycle de développement d’une entreprise technologique – du 
prédémarrage à l’expansion. BDc fait aussi des investissements indirects au moyen de fonds d’investissement de capital de risque.

 > Consultation propose des services-conseils personnalisés en lien avec les activités commerciales.

 > titrisation achète des placements dans des titres adossés à des créances mobilières dans le cadre de la facilité canadienne de crédit 
garanti et du fonds multicédant à vendeurs multiples pour petits émetteurs. ces titres sont garantis par des prêts et des baux relatifs à 
des véhicules et à du matériel, ainsi que par des prêts sur stocks.

les hypothèses et les méthodes utilisées dans le cadre de la présentation de l’information de BDc sont revues périodiquement par la direction, 
qui s’assure qu’elles restent valables. les principales méthodes d’affectation de BDc sont décrites ci-dessous.

les charges d’intérêts sont affectées à chaque secteur en fonction de son portefeuille d’activité et du capital qui lui est attribué. l’affectation 
du capital aux secteurs d’activité de BDc est conforme aux ratios de suffisance du capital proposé par le secrétariat du conseil du trésor du 
canada, et est constamment ajustée en fonction des risques économiques de chaque secteur. se reporter à la note 21, Gestion du capital, 
pour obtenir plus d’informations.

les charges opérationnelles et administratives incluent les coûts engagés directement par les secteurs d’activité. les coûts indirects à l’échelle 
de l’entreprise sont attribués à chaque secteur en fonction du cadre interne de présentation de l’information de la direction. 

les portefeuilles de prêts et de placements sont gérés séparément selon les secteurs d’activité de BDc. aucun autre actif ou passif n’est géré 
par secteur.
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24. infoRMAtions sECtoRiEllEs (suite)

les tableaux suivants présentent les informations financières relatives à chacun des secteurs.

31 mars 2012

bdC financement
 financement 
 subordonné

 Capital  
 de risque Consultation titrisation

produits d’intérêts  973 812  869 136  47 595  –  –  57 081 
charges d’intérêts  121 843  103 842  6 928  552  –  10 521 
produits (charges) d’intérêts nets  851 969  765 294  40 667  (552)  –  46 560 
profits (pertes) nets réalisés sur les placements  6 396  –  (1 204)  7 600  –  – 
produits de consultation  22 384  –  –  –  22 384  – 
frais et autres produits  34 935  14 220  15 585  3 665  –  1 465 
profits (pertes) nets réalisés sur autres  
 instruments financiers  (2 239)  236  –  (2 363)  –  (112)
produits (pertes) nets  913 445  779 750  55 048  8 350  22 384  47 913 
renversement de pertes de valeur  
 (pertes de valeur) sur prêts  38 235  38 235  –  –  –  – 
Variation nette de la plus(moins)-value  
 latente sur les placements  (31 368)  –  4 248  (35 606)  –  (10)
profits (pertes) de change nets latents  
 sur les placements  4 805  –  –  4 805  –  – 
profits (pertes) nets latents  
 sur autres instruments financiers  326  1 261  –  (935)  –  – 
bénéfice (perte) avant charges  
  opérationnelles et administratives  925 443  819 246  59 296  (23 386)  22 384  47 903 
salaires et avantages du personnel  256 188  203 122  19 865  13 227  18 663  1 311 
locaux et équipement  36 334  33 041  761  1 328  1 083  121 
autres charges  99 474  78 347  2 458  4 699  13 658  312 
Charges opérationnelles et administratives  391 996  314 510  23 084  19 254  33 404  1 744 
bénéfice (perte) net  533 447  504 736  36 212  (42 640)  (11 020)  46 159 

bénéfice (perte) net attribuable : 
 à l’actionnaire de BDc  520 335  504 736  21 645  (41 185)  (11 020)  46 159 
 aux participations ne donnant pas le contrôle  13 112  –  14 567  (1 455)  –  – 
bénéfice (perte) net  533 447  504 736  36 212  (42 640)  (11 020)  46 159 

portefeuille des secteurs d’activité  
 au 31 mars  16 318 791  14 739 271  457 369  358 951  –  763 200 
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24. infoRMAtions sECtoRiEllEs (suite)

31 mars 2011

bdC financement
 financement 
 subordonné

 capital  
 de risque consultation titrisation

produits d’intérêts  941 440  808 474  43 516  –  –  89 450 
charges d’intérêts  113 106  85 594  5 557  560  –  21 395 
produits (charges) d’intérêts nets  828 334  722 880  37 959  (560)  –  68 055 
profits (pertes) nets réalisés sur les placements  (85 961)  –  (15 888)  (71 346)  –  1 273 
produits de consultation  24 564  –  –  –  24 564  – 
frais et autres produits  29 215  13 527  11 951  2 665  –  1 072 
profits (pertes) nets réalisés sur autres  
 instruments financiers  2 213  (5 619)  –  5 773  –  2 059 
produits (pertes) nets  798 365  730 788  34 022  (63 468)  24 564  72 459 
renversement de pertes de valeur  
 (pertes de valeur) sur prêts  (104 044)  (104 044)  –  –  –  – 
Variation nette de la plus(moins)-value  
 latente sur les placements  75 907  –  3 782  72 125  –  – 
profits (pertes) de change nets latents  
 sur les placements  (7 356)  –  –  (7 356)  –  – 
profits (pertes) nets latents  
 sur autres instruments financiers  (18 537)  (18 348)  –  (189)  –  – 
bénéfice (perte) avant charges  
  opérationnelles et administratives  744 335  608 396  37 804  1 112  24 564  72 459 
salaires et avantages du personnel  240 184  193 035  15 059  12 642  18 106  1 342 
locaux et équipement  37 117  34 727  511  1 068  695  116 
autres charges  100 513  75 031  1 834  8 167  14 646  835 
Charges opérationnelles et administratives  377 814  302 793  17 404  21 877  33 447  2 293 
bénéfice (perte) net  366 521  305 603  20 400  (20 765)  (8 883)  70 166 

bénéfice (perte) net attribuable : 
 à l’actionnaire de BDc  360 292  305 603  11 648  (18 242)  (8 883)  70 166 
 aux participations ne donnant pas le contrôle  6 229  –  8 752  (2 523)  –  – 
bénéfice (perte) net  366 521  305 603  20 400  (20 765)  (8 883)  70 166 

portefeuille des secteurs d’activité  
 au 31 mars  17 600 833  13 731 011  387 091  413 782  –  3 068 949 
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25.
GARAntiEs Et pAssifs ÉvEntuEls

Garanties financières
Lettres de crédit et garanties de prêts
BDc émet des « lettres de crédit et des garanties de prêts » (garanties) afin de soutenir les entreprises ayant un accès limité au financement au 
moyen de partenariats de partage des risques avec d’autres prêteurs. selon les termes de ces garanties, BDc doit effectuer des remboursements 
à des tiers si les clients sont incapables de remplir leurs engagements contractuels. les exigences concernant les sûretés affectées en garantie 
concordent avec celles qui sont applicables aux prêts de BDc. les honoraires d’administration sont calculés de façon linéaire sur la durée de 
vie de l’instrument et sont comptabilisés en frais et autres produits dans le compte consolidé de résultat. le montant maximal payable aux 
termes des garanties s’établissait à 30,9 millions de dollars au 31 mars 2012 (62,4 millions de dollars au 31 mars 2011 et 61,5 millions de 
dollars au 1er avril 2010) et les échéances actuelles sont au plus tard dans 27 mois (14 mois au 31 mars 2011 et au 31 mars 2010). la valeur 
contractuelle de ces garanties financières n’est pas représentative du montant maximal potentiel des paiements futurs qui pourraient être exigibles.

ces garanties financières ont été initialement comptabilisées à la juste valeur à la date où elles ont été accordées. la juste valeur était réputée 
nulle, car toutes les garanties ont été conclues dans des conditions de concurrence normale et aucun honoraire n’a été reçu initialement. De plus, 
aucune créance pour les honoraires prévus n’a été comptabilisée. la comptabilisation subséquente d’un passif survient uniquement s’il devient 
plus probable qu’improbable que le client ne respectera pas ses engagements contractuels. au 31 mars 2012, un passif de 150 mille dollars a 
été comptabilisé (néant au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010) au titre de ces garanties dans l’état consolidé de la situation financière de BDc.

Ententes d’indemnisation
Dans le cours normal de ses activités, BDc conclut de nombreux contrats prévoyant des indemnisations, tels que les contrats d’achat, les 
contrats d’emploi, les contrats de service et les contrats de location. Dans ces contrats, BDc peut indemniser les contreparties de certains 
aspects de sa conduite passée lorsque des tiers manquent à leurs engagements ou que certains événements surviennent : modifications aux lois 
et règlements (dont la législation fiscale), changements dans la situation financière de tiers, violation d’engagements et de garanties, éléments 
de passif non mentionnés, pertes provoquées par les actions de tiers ou résultant d’un litige amorcé par un tiers. 

ces obligations d’indemnisation varient selon la nature de chaque contrat. Dans bien des cas, ces contrats ne renferment aucun montant ni 
limite prédéterminés, et il est difficile de prédire à quel moment, le cas échéant, auront lieu les événements susceptibles de déclencher une 
obligation de paiement. la nature des clauses d’indemnisation empêche BDc de faire une évaluation raisonnable du montant maximal potentiel 
qui pourrait être payable aux contreparties. historiquement, BDc n’a jamais versé de paiements significatifs en vertu de ces indemnisations. 
au 31 mars 2012, au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010, il n’y a aucune provision importante au titre des indemnisations.

passifs éventuels
BDc fait l’objet de poursuites judiciaires découlant du cours normal de ses activités. la direction est d’avis que dans l’éventualité où BDc 
serait tenue responsable dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces poursuites, le montant global du passif qui en résulterait ne serait pas 
significatif. par conséquent, aucune provision n’a été comptabilisée en lien avec ces poursuites pour les périodes de présentation de l’information 
financière considérées.
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26.
EnGAGEMEnts

les tableaux suivants présentent les montants non déboursés sur les prêts autorisés et les placements de financement subordonné selon 
la répartition géographique et la répartition par secteur d’activité. les montants non déboursés sur les prêts autorisés et les placements de 
financement subordonné devraient être déboursés au cours des 12 prochains mois. le taux d’intérêt effectif moyen pondéré est de 4,96 % sur 
les engagements relatifs aux prêts (5,50 % au 31 mars 2011 et 5,07 % au 1er avril 2010) et de 10,77 % sur les engagements de financement 
subordonné (11,53 % au 31 mars 2011 et 10,65 % au 1er avril 2010), excluant le rendement autre qu’en intérêts. 

Engagements selon la répartition géographique 31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

terre-neuve-et-labrador  69 501  40 671  39 939 
île-du-prince-édouard  2 001  10 080  1 215 
nouvelle-écosse  55 462  17 509  26 362 
nouveau-Brunswick  31 576  55 871  50 521 
québec  539 088  418 852  327 717 
ontario  432 113  444 874  500 378 
manitoba  30 346  37 959  46 056 
saskatchewan  28 825  36 155  41 747 
alberta  283 532  157 781  208 206 
colombie-Britannique  149 251  133 422  195 223 
yukon  4 532  4 651  3 762 
territoires du nord-ouest et nunavut  1 863  2 275  4 921 
total  1 628 090  1 360 100  1 446 047 

Engagements selon le secteur d’activité 31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

fabrication  406 462  253 657  245 167 
commerce de gros et de détail  252 503  293 164  297 061 
tourisme  231 847  200 417  278 855 
construction  164 553  148 103  155 814 
immeubles commerciaux  131 969  118 630  168 238 
services  221 334  174 739  183 910 
transport et entreposage  86 272  60 381  55 198 
mines et services publics  59 646  57 795  23 148 
autres  73 504  53 214  38 656 
total  1 628 090 1 360 100  1 446 047 

les montants non déboursés des placements autorisés de capital de risque sont liés aux secteurs d’activité ci-dessous.

Engagements selon le secteur d’activité 31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

Biotechnologie et pharmacologie  9 359  9 652  9 537 
médecine et soins de santé  6 372  11 799  4 672 
communications  3 415  2 455  2 426 
industriel  1 000  4 650  1 750 
électronique  765  4 099  1 820 
technologies de l’information  –  5 476  6 874 
autres  –  1 960  – 

 20 911  40 091  27 079 

fonds  240 192  187 960  190 180 
total  261 103  228 051  217 259 

les montants non déboursés des titres adossés à des créances mobilières autorisés s’établissaient à 354 000 $ au 31 mars 2012 (150 000 $ 
au 31 mars 2011 et 300 000 $ au 1er avril 2010).
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26. EnGAGEMEnts (suite) 

Contrats de location
BDc a conclu un certain nombre de contrats de location pour fournir des locaux à son siège social et à ses centres d’affaires. les engagements 
minimums de BDc exigibles en vertu des contrats de location-exploitation de locaux s’établissent approximativement comme suit.

31 mars 2012 31 mars 2011 1er avril 2010

moins d’un an  25 706  21 931  21 808 
De 1 à 5 ans  95 484  68 476  65 250 
après 5 ans  55 896  49 070  57 493 
total  177 086  139 477  144 551 

au cours de l’exercice, les paiements de location comptabilisés en charges se sont élevés à 23,5 millions de dollars (22,7 millions de dollars 
en 2011). ce montant est composé des paiements minimaux exigibles. aucun paiement important au titre de la sous-location ou de loyers 
conditionnels n’a été effectué ou reçu.

27.
tRAnsACtions EntRE pARtiEs liÉEs

BDc est une société d’état qui appartient entièrement au gouvernement du canada et qui rend des comptes au ministre de l’industrie. BDc 
est aussi liée à tous les ministères, organismes et sociétés d’état du gouvernement du canada. BDc conclut des opérations avec ces entités 
dans le cours normal de ses activités, en vertu de modalités similaires à celles qui s’appliquent aux parties non liées.

les régimes de retraite à prestations définies mentionnés à la note 18, Avantages postérieurs à l’emploi, sont aussi des parties liées. les 
transactions de BDc avec ces fonds comprennent les cotisations versées aux régimes, qui sont présentés dans la note 18. BDc n’a aucune 
autre transaction et aucun autre solde en lien avec ces régimes de retraite à prestations définies.

Emprunts auprès du ministère des finances
Durant les périodes de présentation de l’information financière, BDc a emprunté des fonds à sa majesté la reine du chef du canada, 
représentée par le ministre des finances. ces emprunts respectent la lgfp et la loi sur la BDc et sont conformes : i) au plan d’emprunt de 
BDc, approuvé par le ministre des finances, et ii) au cadre de prêt principal pour un financement provisoire provenant du trésor à la Banque 
de développement du canada daté du 14 février 2008.

le tableau suivant présente les transactions et les soldes impayés relatifs aux emprunts auprès du ministère des finances. se reporter à la 
note 17, Emprunts, pour obtenir plus d’informations sur les billets à court et à long terme.

billets à court terme billets à long terme total
2012 2011 2012 2011 2012 2011

solde à l’ouverture de l’exercice  9 714 545  5 510 337  3 513 901  6 738 030  13 228 446  12 248 367 
Variation nette des billets à court terme  1 486 868  4 200 944  –  –  1 486 868  4 200 944 
Variation nette des intérêts courus  537  3 264  (980)  (1 460)  (443)  1 804 
émission de billets à long terme  –  –  278 387  305 000  278 387  305 000 
remboursement de billets à long terme  –  –  (2 427 100)  (3 527 669)  (2 427 100)  (3 527 669)
solde à la clôture de l’exercice  11 201 950  9 714 545  1 364 208  3 513 901  12 566 158  13 228 446 

au cours de l’exercice, BDc a enregistré 111 millions de dollars de charges d’intérêts relatives à ces emprunts (94 millions de dollars en 
2011). De plus, pour satisfaire la politique de gestion du risque de BDc, certains billets à court et à long terme avec le ministère des finances 
ont été remboursés avant l’échéance, ce qui s’est traduit par une perte nette réalisée de 0,1 million de dollars en 2012 (perte nette réalisée 
de 4 millions de dollars en 2011).
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27. tRAnsACtions EntRE pARtiEs liÉEs (suite)

Capital social et actions préférentielles
le 30 mars 2012, BDc a racheté l’ensemble de ses actions préférentielles de catégorie a en circulation et une partie de ses actions ordinaires 
pour un montant total de 660,5 millions de dollars. pendant l’exercice, BDc a versé un dividende au gouvernement du canada. se reporter 
à la note 20, Capital social et actions préférentielles, pour obtenir de plus amples informations. 

principaux dirigeants
les principaux dirigeants sont les personnes qui ont l’autorité et la responsabilité de planifier, de diriger et de contrôler les activités de BDc. 
les membres du conseil d’administration comptent parmi les principaux dirigeants. le tableau suivant présente la charge de rémunération 
des principaux dirigeants.

2012 2011

salaires et avantages du personnel à court terme  3 895  4 024 
avantages postérieurs à l’emploi  972  809 
autres avantages à long terme  1 072  764 
total  5 939  5 597 

28.
pREMiÈRE AppliCAtion dEs ifRs

les présents états financiers consolidés sont les premiers états financiers consolidés annuels de BDc selon les ifrs, qui exigent l’application 
de l’ifrs 1, Première application des Normes internationales d’information financière. la première date à laquelle les ifrs ont été appliquées est 
le 1er avril 2010 (ci-après la « date de transition »). 

les méthodes comptables ifrs de BDc présentées à la note 3, Principales méthodes comptables, ont été appliquées pour établir les états 
financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 mars 2012, les informations comparatives ainsi que l’état consolidé de la situation financière 
d’ouverture à la date de transition.

choix initiAux À l’Adoption

l’ifrs 1 exige qu’une entité applique rétrospectivement toutes les ifrs en vigueur à la fin de son premier exercice ifrs. pour les nouveaux 
adoptants, l’ifrs 1 prévoit également certaines exemptions optionnelles et certaines exceptions obligatoires à l’application rétrospective intégrale 
des ifrs. BDc a appliqué les exceptions obligatoires pertinentes et a choisi d’appliquer les exemptions facultatives suivantes :

 > comptabilisation immédiate de tous les gains et pertes actuariels cumulés reportés en vertu des anciens pcgr dans les bénéfices non 
distribués d’ouverture à la date de transition;

 > présentation des obligations au titre des prestations définies, des actifs des régimes, du déficit et des ajustements liés à l’expérience 
au titre des actifs et passifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi, prospectivement à compter de la date de transition, afin de 
constituer progressivement les données permettant de présenter les quatre exercices d’informations comparatives exigés par les ifrs.

RAppRochements des pcgR du cAnAdA Avec les ifRs

les tableaux suivants représentent les rapprochements des pcgr du canada avec les ifrs pour les périodes respectives indiquées pour les 
capitaux propres, le résultat et le résultat global. la colonne des notes renvoie aux notes sur les rapprochements, qui sont présentés à partir 
de la page 126.
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28. pREMiÈRE AppliCAtion dEs ifRs (suite) 

RAppRochements des pcgR du cAnAdA Avec les ifRs (suite)

rapprochement Des capitaux propres consoliDés

au notes 31 mars 2011 1er avril 2010

capitaux propres en vertu des pcgr du canada  4 008 321  3 643 016 
Différences augmentant (diminuant) les bénéfices non distribués : 
 avantages postérieurs à l’emploi  a  (165 669)  (219 230)
 autres  e  550  807 

 (165 119)  (218 423)
reclassement des actions préférentielles au passif  c  (230 000)  (230 000)
Capitaux propres attribuables à l’actionnaire de bdC en vertu des ifRs  3 613 202  3 194 593 
participations ne donnant pas le contrôle 
 coentreprises  B  139 221  170 548 
 placements sur lesquels BDc exerce un contrôle  B  7 424  5 994 
Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant  
 pas le contrôle en vertu des ifRs  146 645  176 542 
Capitaux propres consolidés en vertu des ifRs  3 759 847  3 371 135 

rapprochement Du Bénéfice net consoliDé
notes 31 mars 2011

Bénéfice net consolidé en vertu des pcgr du canada  346 713 
Différences augmentant (diminuant) le bénéfice net : 
 avantages postérieurs à l’emploi  a  18 848 
 Dividendes sur les actions préférentielles compris dans le bénéfice net  c  (5 012)
 autres  e  (257)

 13 579 
bénéfice net attribuable à l’actionnaire de bdC en vertu des ifRs  360 292 
incidence de la consolidation des : 
  coentreprises  B  8 752 
  placements sur lesquels BDc exerce un contrôle  B  (2 523)
bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle  
 en vertu des ifRs  6 229 
bénéfice net consolidé en vertu des ifRs  366 521 

rapprochement Du résultat gloBal consoliDé
notes 31 mars 2011

résultat global consolidé en vertu des pcgr du canada  370 317 
Différences augmentant (diminuant) le résultat global : 
 augmentation du bénéfice net attribuable à l’actionnaire de BDc  13 579 
 gains (pertes) actuariels sur les avantages postérieurs à l’emploi a  34 713 

 48 292 
Résultat global attribuable à l’actionnaire de bdC en vertu des ifRs  418 609 
 augmentation du bénéfice net attribuable aux participations ne donnant  
  pas le contrôle  6 229 
Résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle  
 en vertu des ifRs  6 229 
 Résultat global consolidé en vertu des ifRs  424 838 
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28. pREMiÈRE AppliCAtion dEs ifRs (suite) 

notes suR les RAppRochements

ces notes expliquent les différences importantes présentées dans les rapprochements entre les pcgr du canada et les ifrs.

a – aVantages postérieurs à l’emploi
i) Gains et pertes actuariels
PCGR du Canada : les gains et pertes actuariels constatés lors du calcul de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies 
et de la juste valeur des actifs des régimes de retraite étaient sujets à un amortissement minimum requis selon la méthode du « corridor ». 
au cours de chaque exercice, BDc déterminait si les gains ou pertes actuariels cumulatifs correspondaient à plus de 10 % du montant le plus 
élevé entre la juste valeur des actifs des régimes ou de l’obligation au titre des prestations définies. tout montant excédant ce seuil de 10 % 
(corridor) était amorti dans l’état des résultats pendant la période de service restante moyenne des employés actifs. les montants s’inscrivant 
dans cette tranche de 10 % n’étaient pas amortis.

IFRS : les ifrs offrent trois possibilités pour la comptabilisation des gains et pertes actuariels : i) la méthode du « corridor », ii) la comptabilisation 
immédiate dans le résultat net, ou iii) la comptabilisation immédiate dans les autres éléments du résultat global. BDc a décidé de comptabiliser 
immédiatement tous les gains et pertes actuariels dans les autres éléments du résultat global. ces gains et pertes sont transférés immédiatement 
dans les bénéfices non distribués à la fin de chaque exercice.

Incidence sur les états financiers : au moment du passage aux ifrs, des pertes actuarielles non amorties existantes ont été comptabilisées 
dans le solde d’ouverture des bénéfices non distribués. ainsi, les actifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi de 145,4 millions de dollars 
existant en vertu des pcgr du canada au 31 mars 2010 ont été décomptabilisés, et des passifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi 
additionnels de 82,5 millions de dollars ont été comptabilisés. par conséquent, le solde d’ouverture des bénéfices non distribués a diminué 
de 227,9 millions de dollars. après la transition, la composante amortissement des pertes actuarielles nettes n’est plus comptabilisée dans 
les charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi et les gains et pertes actuariels sont immédiatement comptabilisés dans les autres 
éléments du résultat global.

ii) période d’attribution
PCGR du Canada : la période d’attribution pour la comptabilisation des passifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi commençait à la date 
d’embauche de l’employé, car cette date représente habituellement le moment à partir duquel les services rendus donnent droit aux avantages.

IFRS : en vertu des ifrs, les avantages sont attribués aux périodes de service en fonction de la formule de calcul des prestations du régime. 
pour les régimes d’avantages sociaux à long terme comportant une exigence d’acquisition liée à l’âge et une exigence d’acquisition liée aux 
années de service consécutives précédant immédiatement la retraite, la période d’attribution commence uniquement lorsque l’employé 
commence à travailler dans des périodes qui peuvent être considérées comme des années de service consécutives précédant la retraite. 
comme les autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi de BDc contiennent ces deux types d’exigences, la période d’attribution a été 
modifiée à la date de transition aux ifrs.

Incidence sur les états financiers : au moment du passage aux ifrs, l’ajustement découlant du changement dans la période d’attribution a 
entraîné une diminution de 11,7 millions de dollars des passifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi, et le solde d’ouverture des bénéfices 
non distribués a enregistré une augmentation du même montant. après la transition, l’incidence du changement dans la période d’attribution 
n’est pas significative.

(iii) date d’évaluation
PCGR du Canada : la date d’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies et des actifs des régimes pouvait précéder la date des 
états financiers de trois mois, pourvu que cette pratique soit constante d’un exercice à l’autre. BDc évaluait l’obligation au titre des prestations 
définies et les actifs des régimes de retraite en date du 31 décembre, utilisant ainsi l’écart de trois mois permis par les normes.

IFRS : les ifrs exigent que le calcul des obligations au titre des prestations définies et de la juste valeur des actifs des régimes s’effectue à la 
date des états financiers. les ifrs exigent que les résultats de toute évaluation faite avant cette date soient mis à jour pour tenir compte de 
toute transaction importante et de tout changement de contexte significatif.

Incidence sur les états financiers : au moment du passage aux ifrs, BDc a réévalué ses obligations aux titres des prestations définies et les 
actifs des régimes de retraite en date du 1er avril 2010. comme le montre le tableau présenté ci-après, l’incidence de cette différence n’est 
pas significative et est comprise dans l’ajustement total au titre des avantages postérieurs à l’emploi.
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28. pREMiÈRE AppliCAtion dEs ifRs (suite) 

notes suR les RAppRochements (suite)

a – aVantages postérieurs à l’emploi (suite)

iv) Coûts des services passés
PCGR du Canada : la comptabilisation immédiate des avantages acquis n’était pas permise, et les coûts des services passés étaient amortis de 
façon égale sur les périodes de service restantes.

IFRS : en vertu des ifrs, la comptabilisation immédiate des avantages acquis est obligatoire, et les coûts des services passés non acquis sont 
comptabilisés comme des charges de façon linéaire sur la période moyenne jusqu’à ce que les avantages soient acquis.

Incidence sur les états financiers : au moment du passage aux ifrs, BDc a comptabilisé tous les coûts des services passés acquis. comme 
le montre le tableau présenté ci-après, l’incidence de cette différence n’est pas significative et est comprise dans l’ajustement total au titre des 
avantages postérieurs à l’emploi.

l’incidence de ces changements est résumée ci-dessous.

Différences augmentant (diminuant) les bénéfices non distribués au 1er avril 2010 
 gains et pertes actuariels  (227 878)
 période d’attribution  11 690 
 Date d’évaluation  (3 146)
 coûts des services passés  104 
incidence sur les capitaux propres au 1er avril 2010  (219 230)
 augmentation du bénéfice net de l’exercice 2011 liée aux avantages postérieurs à l’emploi  18 848 
 augmentation des autres éléments du résultat global de l’exercice 2011 liée aux gains actuariels sur les avantages postérieurs à l’emploi  34 713 
incidence sur les capitaux propres au 31 mars 2011  (165 669)

B – consoliDation
i) Coentreprises
PCGR du Canada : une partie du portefeuille de placements de financement subordonné est constituée de fonds d’investissement détenus 
conjointement avec la caisse de dépôt et placement du québec (fonds alterinvest, s.e.c., fonds alterinvest ii, s.e.c. et fonds d’investissement 
alterinvest inc.). en vertu des pcgr du canada, puisqu’ils étaient considérés comme des coentreprises, ces fonds étaient consolidés 
proportionnellement dans les états financiers consolidés de BDc.

IFRS : D’après la définition du contrôle des ifrs, BDc a conclu qu’elle avait le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles 
de ces fonds afin d’obtenir des avantages de leurs activités et, par conséquent, elle doit les consolider dans ses états financiers consolidés au 
moment de la transition aux ifrs. comme on considère que BDc a le contrôle de ces fonds aux fins de la présentation de l’information 
financière, ils ne peuvent plus être comptabilisés comme des coentreprises.

Incidence sur les états financiers : au moment de la transition, la consolidation intégrale de ces fonds a entraîné une augmentation des actifs 
et des passifs de 173,8 millions de dollars et de 3,3 millions de dollars, respectivement. les participations ne donnant pas le contrôle, dont 
la valeur atteint 170,5 millions de dollars, sont maintenant comptabilisées dans les capitaux propres, et il n’y a pas d’incidence sur le solde 
d’ouverture des bénéfices non distribués. après la transition, le bénéfice net consolidé de BDc comprend la totalité des bénéfices nets des 
filiales, y compris la part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle.

ii) placements de financement subordonné et de Capital de risque
PCGR du Canada : les placements de capital de risque et de financement subordonné étaient évalués et présentés à leur juste valeur, 
conformément à la note d’orientation concernant la comptabilité 18 (noc-18), Sociétés de placement. par conséquent, ils n’étaient pas 
consolidés dans les états financiers consolidés de BDc.

IFRS : en vertu des ifrs, BDc doit consolider les placements sur lesquels elle exerce un contrôle. après analyse des placements de financement 
subordonné et de capital de risque, il a été déterminé que trois placements devaient être consolidés.

Incidence sur les états financiers : au moment de la transition, la consolidation de ces placements a donné lieu à une augmentation de 6,1 millions 
de dollars des actifs, et de 0,1 million de dollars des passifs. la valeur des participations ne donnant pas le contrôle, présentées comme un 
élément des capitaux propres, a augmenté de 6 millions de dollars. il n’y a eu aucune incidence sur le solde d’ouverture des bénéfices non 
distribués. après la transition, le bénéfice net consolidé de BDc comprend la totalité des bénéfices nets de ces entités, y compris le bénéfice 
net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle.
BDc ra12 | 128



notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens)

28. pREMiÈRE AppliCAtion dEs ifRs (suite)

notes suR les RAppRochements (suite) 

c – reclassement Des actions préférentielles
PCGR du Canada : selon les pcgr du canada, les actions préférentielles de BDc faisaient partie des capitaux propres.

IFRS : en vertu des ifrs, les actions préférentielles de BDc doivent être classées comme des instruments composés, avec une composante 
passif et une composante capitaux propres, puisqu’elles donnent lieu à un versement annuel non discrétionnaire de dividendes à un taux qui 
est périodiquement ajusté en fonction de celui du marché et qu’elles permettent à leur porteur d’échanger un nombre déterminé d’actions 
préférentielles contre un nombre déterminé d’actions ordinaires. la composante capitaux propres représente la valeur résiduelle, le cas 
échéant, après déduction de la juste valeur attribuée à la composante passif.

les actions préférentielles de BDc ont été reclassées des capitaux propres aux passifs au moment du passage aux ifrs, et aucune valeur 
résiduelle n’a été attribuée à la composante capitaux propres. en outre, comme les actions préférentielles sont classées dans les passifs, les 
dividendes sont comptabilisés en résultat net à titre de charges d’intérêts. 

Incidence sur les états financiers : au moment de la transition, les actions préférentielles d’un montant de 230 millions de dollars ont été 
reclassées des capitaux propres aux passifs. après la transition, les dividendes sur les actions préférentielles ont été comptabilisés en résultat 
net à titre de charges d’intérêts.

D – classement Des instruments financiers
i) placements de financement subordonné et de Capital de risque
PCGR du Canada : avec l’application de la noc-18, les placements de financement subordonné et de capital de risque n’entraient pas 
dans le champ d’application des exigences de classement des instruments financiers aux termes du chapitre 3855, Instruments financiers – 
comptabilisation et évaluation.

IFRS : les placements détenus par des sociétés de placement sont soumis au classement des instruments financiers. BDc a désigné les 
placements de financement subordonné et de capital de risque comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. 

Incidence sur les états financiers : les placements de financement subordonné et de capital de risque sont comptabilisés à leur juste valeur 
en vertu des pcgr du canada et des ifrs; par conséquent, la nouvelle classification en vertu des ifrs n’a pas eu d’incidence sur les états 
financiers consolidés.

ii) Actions préférentielles
PCGR du Canada : les actions préférentielles, présentées dans les capitaux propres, n’étaient pas soumises au classement des instruments 
financiers.

IFRS : les actions préférentielles, comptabilisées en tant que passifs, sont soumises au classement des instruments financiers. BDc a classé 
ses actions préférentielles en tant qu’autres passifs financiers. par conséquent, les actions préférentielles doivent être évaluées au coût amorti.

Incidence sur les états financiers : la valeur comptabilisée des actions préférentielles est identique en vertu des pcgr du canada et des ifrs; 
par conséquent, le nouveau classement en vertu des ifrs n’a pas eu d’incidence sur les états financiers consolidés.

iii) trésorerie et équivalents de trésorerie
PCGR du Canada : la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient classés comme étant disponibles à la vente ou détenus à des fins de 
transactions.

IFRS : la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont été classés comme prêts et créances au moment de la transition aux ifrs.

Incidence sur les états financiers : le changement de classement n’a eu aucune incidence sur l’évaluation de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie, car leur coût amorti correspondait approximativement à leur juste valeur.
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28. pREMiÈRE AppliCAtion dEs ifRs (suite) 

notes suR les RAppRochements (suite)

e – autres Différences
D’autres différences et reclassements ont été enregistrés à la suite du passage aux ifrs. individuellement ou collectivement, aucun de ces 
ajustements n’a été considéré comme significatif pour l’état consolidé de la situation financière ou le compte consolidé de résultat.

RAppRochement de l’étAt consolidé de lA situAtion finAnciÈRe, du compte consolidé de 
RésultAt et de l’étAt consolidé du RésultAt globAl entRe les pcgR du cAnAdA et les ifRs

les rapprochements suivants présentent les reclassements et les ajustements entre les pcgr du canada et les ifrs dans l’état consolidé de 
la situation financière au 31 mars 2011 et au 1er avril 2010.

notes

 pCGR 
 31 mars 
 2010

  reclassement 
 aux fins de la 
 présentation 

  ajust. ifrs  
 non liés à la 
 consolidation 

  ajust. ifrs  
 liés à la 
 consolidation 
 (note B) 

 ifRs 
 1er avril 
 2010

Actifs
 trésorerie et équivalents de trésorerie 1 013 757 – – 8 814 1 022 571
 actifs dérivés 85 779 – – 7 85 786
 prêts et placements
  titres adossés à des créances mobilières 3 274 974 2 317 – – 3 277 291
  prêts 12 525 521 – – – 12 525 521
  placements de financement subordonné 193 203 – – 164 529 357 732
  placements de capital de risque 362 270 – – 5 647 367 917

16 355 968 2 317 – 170 176 16 528 461
 immobilisations corporelles 16 944 – – – 16 944
 immobilisations incorporelles 19 406 – – – 19 406
 actifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi a 145 434 – (145 434) – –
 autres actifs 42 639 (2 317) – 955 41 277
total des actifs 17 679 927 – (145 434) 179 952 17 714 445

passifs et capitaux propres
passifs
 créditeurs et frais courus e 71 640 – (807) 3 271 74 104
 intérêts courus sur emprunts 11 893 (11 893) – – –
 passifs dérivés 73 233 – – – 73 233
 emprunts
  Billets à court terme 5 557 862 1 128 – – 5 558 990
  Billets à long terme 8 166 357 10 765 – – 8 177 122

13 724 219 11 893 – – 13 736 112
 actions préférentielles c – – 230 000 – 230 000
 passifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi a 113 059 – 73 796 – 186 855
 autres passifs 42 867 – – 139 43 006
total des passifs 14 036 911 – 302 989 3 410 14 343 310

Capitaux propres 
 capital social c 2 744 400 – (230 000) – 2 514 400
 surplus d’apport 27 778 – – – 27 778
 Bénéfices non distribués 869 849 – (218 423) – 651 426
 cumul des autres éléments du résultat global 989 – – – 989
Capitaux propres attribuables  
 à l’actionnaire de bdC 3 643 016 – (448 423) – 3 194 593
 participations ne donnant pas le contrôle – – – 176 542 176 542
total des capitaux propres 3 643 016 – (448 423) 176 542 3 371 135

total des passifs et des capitaux propres 17 679 927 – (145 434) 179 952 17 714 445
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notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens)

28. pREMiÈRE AppliCAtion dEs ifRs (suite)

RAppRochement de l’étAt consolidé de lA situAtion finAnciÈRe, du compte 
consolidé de RésultAt et de l’étAt consolidé du RésultAt globAl entRe les pcgR 
du cAnAdA et les ifRs (suite)

notes

 pCGR 
 31 mars 
 2011

  reclassement 
 aux fins de la 
 présentation 

  ajust. ifrs  
 non liés à la 
 consolidation 

  ajust. ifrs  
 liés à la 
 consolidation 
 (note B) 

 ifRs 
 31 mars 
 2011

Actifs
 trésorerie et équivalents de trésorerie 643 578 – – 9 653 653 231
 actifs dérivés 67 122 – – – 67 122
 prêts et placements
  titres adossés à des créances mobilières 3 065 589 3 360 – – 3 068 949
  prêts 13 731 011 – – – 13 731 011
  placements de financement subordonné 250 375 – – 136 716 387 091
  placements de capital de risque 407 793 – – 5 989 413 782

17 454 768 3 360 – 142 705 17 600 833
 immobilisations corporelles 18 524 – – – 18 524
 immobilisations incorporelles 21 770 – – – 21 770
 actifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi a 169 807 – (153 498) – 16 309
 autres actifs 24 499 (3 360) – 650 21 789
total des actifs 18 400 068 – (153 498) 153 008 18 399 578

passifs et capitaux propres
passifs
 créditeurs et frais courus e 86 203 – (550) 6 317 91 970
 intérêts courus sur emprunts 10 094 (10 094) – – –
 passifs dérivés 25 751 – – – 25 751
 emprunts
  Billets à court terme 9 715 686 4 237 – – 9 719 923
  Billets à long terme 4 399 265 5 857 – – 4 405 122

14 114 951 10 094 – – 14 125 045
 actions préférentielles c – – 230 000 – 230 000
 passifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi a 115 497 – 12 171 – 127 668
 autres passifs 39 251 – – 46 39 297
total des passifs 14 391 747 – 241 621 6 363 14 639 731

Capitaux propres 
 capital social c 2 744 400 – (230 000) – 2 514 400
 surplus d’apport 27 778 – – – 27 778
 Bénéfices non distribués 1 211 550 – (165 119) – 1 046 431
 cumul des autres éléments du résultat global 24 593 – – – 24 593
Capitaux propres attribuables  
 à l’actionnaire de bdC 4 008 321 – (395 119) – 3 613 202
 participations ne donnant pas le contrôle – – – 146 645 146 645
total des capitaux propres 4 008 321 – (395 119) 146 645 3 759 847

total des passifs et des capitaux propres 18 400 068 – (153 498) 153 008 18 399 578
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notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens)

28. pREMiÈRE AppliCAtion dEs ifRs (suite)

RAppRochement de l’étAt consolidé de lA situAtion finAnciÈRe, du compte 
consolidé de RésultAt et de l’étAt consolidé du RésultAt globAl entRe les pcgR 
du cAnAdA et les ifRs (suite)

le rapprochement suivant présente les retraitements entre les pcgr du canada et les ifrs dans le compte consolidé de résultat pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2011.

notes
 pCGR 
 2011

  ajust. ifrs  
 non liés à la 
 consolidation 

  ajust. ifrs  
 liés à la 
 consolidation 
 (note B) 

 ifRs 
 2011

produits d’intérêts e 915 678 6 926 18 836 941 440
charges d’intérêts c 108 142 5 012 (48) 113 106
produits d’intérêts nets 807 536 1 914 18 884 828 334
profits (pertes) nets réalisés sur les placements (75 954) – (10 007) (85 961)
produits de consultation 24 564 – – 24 564
frais et autres produits 31 869 – (2 654) 29 215
profits (pertes) nets réalisés sur autres instruments financiers 2 213 – – 2 213
produits nets 790 228 1 914 6 223 798 365
renversement de pertes de valeur (pertes de valeur) sur prêts e (97 118) (6 926) – (104 044)
Variation nette de la plus (moins)-value latente sur les placements 74 896 – 1 011 75 907
profits (pertes) de change nets latents sur les placements (7 114) – (242) (7 356)
profits (pertes) nets latents sur autres instruments financiers (18 537) – – (18 537)
bénéfice avant charges opérationnelles et administratives 742 355 (5 012) 6 992 744 335
salaires et avantages du personnel a,e 258 313 (18 591) 462 240 184
locaux et équipement 37 117 – – 37 117
autres charges 100 212 – 301 100 513
Charges opérationnelles et administratives 395 642 (18 591) 763 377 814
bénéfice net 346 713 13 579 6 229 366 521

bénéfice net attribuable :
 à l’actionnaire de BDc 346 713 13 579 – 360 292
 aux participations ne donnant pas le contrôle – – 6 229 6 229
bénéfice net 346 713 13 579 6 229 366 521

(1) représente une version combinée des états présentés dans le rapport annuel 2011 en vertu des pcgr du canada, car le compte consolidé de résultat était auparavant présenté 
par secteur d’activités.

le rapprochement suivant présente les retraitements entre les pcgr du canada et les ifrs dans l’état consolidé du résultat global pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2011.

notes
 pCGR 
 2011

  ajust. ifrs  
 non liés à la 
 consolidation 

  ajust. ifrs  
 liés à la 
 consolidation 
 (note B) 

 ifRs 
 2011

bénéfice net 346 713 13 579 6 229 366 521

Autres éléments du résultat global
Variation nette des profits (pertes) latents sur les actifs disponibles  
 à la vente 19 800 – – 19 800
Variation nette des profits (pertes) latents sur les couvertures  
 des flux de trésorerie 3 804 – – 3 804
gains (pertes) actuariels sur les avantages postérieurs à l’emploi a – 34 713 – 34 713
Autres éléments du résultat global 23 604 34 713 – 58 317

Résultat global total 370 317 48 292 6 229 424 838

Résultat global total attribuable :
 à l’actionnaire de BDc 370 317 48 292 – 418 609
 aux participations ne donnant pas le contrôle – – 6 229 6 229
Résultat global total 370 317 48 292 6 229 424 838

(1)
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notes afférentes aux états financiers consolidés
(en milliers de dollars canadiens)

28. pREMiÈRE AppliCAtion dEs ifRs (suite)

Ajustements impoRtAnts Au tAbleAu consolidé des flux de tRésoReRie

à l’issue de la transition aux ifrs, des décaissements de 3 333 706 $ et des remboursements de 2 026 117 $ sur les prêts ont été classés à 
titre d’activités opérationnelles. en vertu des pcgr du canada appliqués précédemment, les flux de trésorerie liés aux prêts étaient classés 
comme des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement.

par ailleurs, les intérêts payés et les intérêts reçus sont dorénavant présentés comme des postes distincts dans le tableau consolidé des flux de 
trésorerie dans la section des activités opérationnelles.

la consolidation des filiales de BDc a également eu une incidence sur les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, aux activités de 
financement et aux activités d’investissement. cette incidence n’est significative pour aucune des catégories des flux de trésorerie.

il n’y a aucune autre différence importante entre les flux de trésorerie présentés en vertu des ifrs et les flux de trésorerie présentés 
précédemment en vertu des pcgr du canada.
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l’exercice D’une intenDance 
responsaBle requiert Des rôles 
et Des responsaBilités clairs, 
ainsi que les Bonnes personnes. 

en collaboration avec le gouvernement, BDc a défini le profil et 
les compétences que doivent posséder les membres du conseil 
d’administration pour l’aider à mener à bien son mandat. elle a 
également travaillé de près avec le ministre afin de recommander 
des administrateurs potentiels correspondant au profil et aux 
compétences recherchées. il en est résulté une équipe diversifiée 
et talentueuse, parfaitement apte à assurer l’intendance de BDc, 
formée de gens d’affaires chevronnés qui établissent l’orientation 
stratégique de BDc et rendent cette dernière responsable de ses 
actions. les membres du conseil font preuve d’un engagement 
inébranlable et mettent à profit leur expertise financière pour 
s’assurer que BDc remplit son mandat.

au cours de la dernière décennie, BDc a adopté des politiques 
et des structures de gouvernance d’entreprise rigoureuses, qui 
se sont révélées d’une aide inestimable pour surmonter les 
difficultés découlant du resserrement du crédit et de la récession 
des dernières années.

Durant l’exercice écoulé, le conseil d’administration a continué de 
superviser l’exécution des initiatives stratégiques mises en place 
par le gouvernement du canada en réponse à ces événements. 
alors que certaines initiatives ont pris fin, d’autres ont requis 
l’attention du conseil. 

au cours de l’exercice 2011, BDc a achevé une revue de 
l’industrie canadienne du capital de risque, qui est parvenue à 
la conclusion que l’industrie fait face à de sérieux défis affectant 
l’ensemble du système. en réaction à cette revue, le conseil 
a approuvé dans le courant de l’exercice 2011 une nouvelle 
approche à l’égard des activités de capital de risque de BDc. 
Durant l’exercice 2012, le conseil a supervisé le déploiement de 
cette nouvelle stratégie. il a créé un nouveau comité du conseil 
(le comité de capital de risque et d’investissement) pour se 
concentrer sur les activités de capital de risque.

le conseil a en outre supervisé le déploiement de la stratégie 
de BDc relative à l’utilisation des technologies de l’information 
et des communications par les entrepreneurs, élaborée à la 
demande de l’actionnaire.

l’examen législatif de la loi sur la BDc s’est poursuivi durant 
l’exercice 2012. le conseil a dirigé ce projet. une préoccupation 
centrale était la souplesse — à savoir permettre à BDc 
d’offrir l’éventail de services dont les experts prévoient que les 
entrepreneurs auront besoin dans un marché mondial complexe 
en mutation rapide. une entente de principe a été conclue 
en vue d’amender la loi, et industrie canada a commencé 
à adapter le texte de l’avant-projet de loi afin de refléter les 
recommandations faites par le gouvernement.

il convient également de souligner le travail accompli par le 
conseil par suite du projet agilité et efficacité (a et e) visant à 
moderniser les processus d’affaires de BDc et à adopter de 
nouveaux outils d’affaires, de même que l’approbation par 
celui-ci des modifications à la structure organisationnelle de 
BDc en vue de soutenir son plan de relève.

Gouvernance d’entreprise
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RAppoRt du conseil d’AdministRAtion

nous établissons l’orientation stratégique de BDc. nous rendons 
également BDc responsable de ses actions en supervisant ses 
activités pour nous assurer qu’elle remplit son mandat statutaire et 
respecte le rôle qui lui est conféré par la loi selon les normes de 
gouvernance d’entreprise les plus élevées.

à l’exception du président et chef de la direction, nous sommes 
tous indépendants de la direction. seul le président est un employé 
de BDc. nous avons tous une expérience de première main 
de la gouvernance, de la finance, de la gestion d’entreprise, 
de l’entrepreneuriat, de la gestion du risque et des ressources 
humaines. nous possédons collectivement l’ensemble requis 
de compétences et d’expérience pour nous acquitter de notre 
rôle d’intendance.

notre principal défi consiste à gérer la tension inhérente au 
rôle de BDc. cette dernière a pour mandat de soutenir les 
entrepreneurs – ce qui comporte intrinsèquement des risques. 
nous devons également aider notre actionnaire en offrant 
des services complémentaires de façon à stimuler l’activité 
économique et à accroître la productivité, tout en veillant à 
ce que BDc demeure viable sur le plan commercial.

nos principales lignes directrices sont les lois parlementaires. la 
Loi sur la Banque de développement du Canada expose la mission, 
les pouvoirs et les responsabilités de BDc. la partie x de la Loi sur 
la gestion des finances publiques précise quant à elle le régime de 
contrôle et de responsabilisation des sociétés d’état.

à l’instar des autres sociétés d’état, BDc est assujettie à d’autres 
lois, dont la Loi fédérale sur la responsabilité, la Loi sur la protection 
des renseignements personnels, la Loi sur l’accès à l’information, la 
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et la Loi sur les 
langues officielles, ainsi qu’à de nombreux règlements.

le parlement reçoit chaque année un résumé du plan d’entreprise 
quinquennal de BDc, qui est mis à jour sur une base annuelle et 
approuvé par le conseil d’administration, le secrétariat du conseil 
du trésor du canada et le ministre de l’industrie.

chaque année, le parlement reçoit également le rapport annuel de 
BDc. les états financiers qu’il contient ont été audités à la fois par le 
vérificateur général du canada et un cabinet d’auditeurs externes.

le vérificateur général du canada, en collaboration avec un cabinet 
d’auditeurs externes, effectue aussi, au moins tous les dix ans, 
un examen spécial de BDc. cet examen constitue un audit du 
rendement. il va au-delà des questions strictement financières et 
examine les systèmes et pratiques liés à l’économie, à l’efficience et 
à l’efficacité. Dans leur dernier rapport d’examen spécial (2009), les 

auditeurs ont exprimé une opinion favorable sur BDc, indiquant 
que celle-ci « possède des moyens et méthodes efficaces en 
matière de gouvernance, de planification stratégique, de gestion 
des ressources humaines et de financement ». 

une fois tous les dix ans, le ministre de l’industrie doit faire effectuer 
un examen des dispositions et de l’application de la loi sur la BDc, 
en consultation avec le ministre des finances. ce processus est 
présentement en cours.

nous consultons le secrétariat du conseil du trésor du canada 
pour obtenir des avis et une expertise relativement aux pratiques 
de gouvernance du secteur public. BDc respecte ou dépasse 
toutes les normes de gouvernance recommandées par le 
conseil du trésor.

nous nous inspirons également des pratiques exemplaires 
d’organisations du secteur privé.

nos dEvoiRs
à l’intérieur des paramètres fixés par le parlement et le 
gouvernement, nos devoirs consistent à :

 > approuver l’orientation stratégique et le plan d’entreprise 
de BDc pour remplir son mandat d’intérêt public, et 
suivre leur évolution;

 > établir les cibles de rendement et suivre les progrès;

 > nous assurer que BDc cerne et gère les risques;

 > veiller à ce que les normes les plus élevées en matière 
de gouvernance d’entreprise soient respectées;

 > élaborer les politiques de rémunération;

 > examiner et approuver le plan de relève de la direction, 
tâche qui comprend l’approbation des nominations des 
membres de l’équipe de direction de l’entreprise et 
l’évaluation du rendement du président et chef de la direction;

 > passer en revue les contrôles internes et les systèmes 
d’information de gestion de BDc;

 > superviser les communications et la divulgation de 
l’information;

 > superviser les régimes de retraite de BDc et établir les 
politiques et les pratiques relatives à la caisse de retraite;

 > approuver les activités de financement et d’investissement 
dont le montant dépasse les pouvoirs d’autorisation de 
la direction;

 > examiner la complémentarité de l’approche marché de 
BDc et de ses activités.

Gouvernance d’entreprise
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CodEs dE ConduitE
le code de conduite, d’éthique et de valeurs des employés 
énonce les principes fondamentaux de BDc : comportement 
éthique, connexion client, esprit d’équipe, responsabilité et 
équilibre entre travail et vie personnelle. le code s’applique à 
tous les employés. il définit les principes qui guident et orientent 
nos activités en affaires : observation de la loi, respect de la 
confiance, équité, objectivité, intégrité et responsabilité de 
BDc et des personnes.

notre code de conduite englobe les mêmes principes 
fondamentaux que le code de conduite, d’éthique et de valeurs 
des employés de BDc. chaque année, nous réaffirmons tous que 
nous nous sommes conformés au code. les rôles et responsabilités 
distincts du président du conseil et du président, qui sont déjà 
documentés, reflètent les pratiques exemplaires existantes. le cas 
échéant, nous déclarons les conflits d’intérêts potentiels.

nous travaillons très étroitement avec les cadres supérieurs, 
mais nous tenons aussi régulièrement des réunions à huis clos, 
auxquelles ils n’assistent pas.

l’un des comités du conseil étudie au préalable la majeure partie 
des questions qui sont portées à notre attention. Des cadres 
de référence écrits codifient le mandat de chaque comité. 
ces cadres de référence sont accessibles au public sur le site 
www.bdc.ca. nous revoyons régulièrement la composition 
de ces comités pour nous assurer qu’elle reflète les forces de 
l’ensemble du conseil.

les membres des comités du conseil sont tous indépendants 
de la direction, à une exception près : le président et chef de la 
direction fait partie du comité du conseil du crédit et du risque et 
du comité de capital de risque et d’investissement, qui autorisent 
les transactions importantes à l’intérieur de certaines limites. 
les membres du conseil possèdent un niveau de compétence 
financière suffisamment élevé pour exercer leur rôle. ils ont aussi 
les habiletés et compétences plus générales nécessaires pour 
superviser la gestion d’une institution financière d’envergure.

nous nous tenons informés des meilleures pratiques en vigueur 
et réexaminons le code de conduite, d’éthique et de valeurs 
régulièrement afin d’améliorer notre gouvernance interne. le 
code comprend la politique relative aux transactions personnelles 
des employés, la politique sur la divulgation interne d’information 
concernant des actes répréhensibles au travail, les directives 
de lutte contre la fraude et les directives de lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes.

s’il arrivait qu’un député, un sénateur ou un administrateur 
exerce des pressions indues en recommandant un client à un 
employé de BDc, la politique applicable de BDc exige que 
l’employé signale cette situation à la direction de l’entreprise  
qui, à son tour, doit en informer le conseil d’administration.

au cours de l’exercice écoulé, nous avons assuré une alternance 
des membres au sein des comités de façon à ce qu’un plus grand 
nombre de comités puissent bénéficier de la variété de nos 
expertises et de nos expériences. De plus, conformément aux 
pratiques exemplaires, le président du conseil a décidé de séparer 
les rôles de président du conseil et de président du comité de 
régie et de nomination. à présent, ces rôles sont exercés par 
deux personnes différentes. en outre, la composition du comité 
de régie et de nomination n’est plus limitée uniquement aux 
présidents des autres comités. nous croyons que ce plus grand 
partage des pouvoirs constitue une meilleure pratique.

nous avons travaillé avec l’actionnaire pour faciliter la renomination 
de deux membres : Brian hayward et John a. macnaughton. 
nous sommes d’avis que cette continuité est bénéfique.

enfin, durant l’exercice 2012, nous avons, en lien avec notre 
supervision de la nouvelle stratégie de capital de risque et 
dans le but de veiller à ce que les décisions prises par la 
direction reflètent les pratiques du secteur privé, décidé de 
déléguer davantage à la direction. nous avons créé un nouveau 
comité du conseil, soit le comité de capital de risque et 
d’investissement. en vertu de son mandat, ce comité approuve 
les plans d’affaires des fonds de capital de risque internes, de 
même que leurs stratégies et les balises à l’intérieur desquelles 
les gestionnaires des fonds approuvent les transactions. le 
conseil approuve ensuite les allocations en capital.

Gouvernance d’entreprise

RÉoRGAnisAtion dEs CoMitÉs 
comme il est indiqué plus haut, pour déployer efficacement 
la nouvelle stratégie de BDc relative au capital de risque et 
veiller à ce que les normes de gouvernance soient adaptées 
à ce secteur d’activité, le comité de capital de risque et 
d’investissement a été créé.

en conséquence, le comité auparavant responsable de la 
supervision de toutes les activités de crédit et d’investissement, 
à savoir le comité de crédit et d’investissement et du risque, a 
été remplacé par le comité du conseil du crédit et du risque. 
ce dernier conserve la supervision des activités de prêt et de la 
stratégie de gestion du risque de BDc.
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comité de  
lA véRificAtion

pRÉsidEnt
stan bracken-Horrocks

noMbRE dE RÉunions
5

MEMbREs
brian Hayward
Jean Martel
sarah Raiss
thomas R. spencer

le comité de la vérification prône une culture d’entreprise 
globale qui favorise la production d’information financière de 
qualité et un comportement conforme aux règles d’éthique. 
ses principales fonctions consistent à

 > examiner les états financiers annuels avant que BDc les 
rende publics, et conseiller le conseil d’administration à 
cet égard;

 > examiner la présentation de l’information financière;

 > examiner le caractère adéquat et l’efficacité des contrôles 
internes et, tout particulièrement, les systèmes de rapports 
comptables et financiers importants;

 > superviser les normes d’intégrité et de conduite de BDc;

 > superviser le processus pour la divulgation d’actes 
répréhensibles;

 > fournir des avis et faire des recommandations en ce qui a 
trait à la nomination et aux mandats des auditeurs et des 
examinateurs;

 > examiner le mandat des auditeurs et des examinateurs 
qui relèvent directement du comité et doivent rendre des 
comptes au conseil;

 > passer en revue l’audit des états financiers annuels, l’étendue 
de l’examen spécial et le rapport d’examen spécial, et 
donner des avis au conseil d’administration à cet égard;

 > étudier la nomination et le travail du vérificateur interne, 
qui relève directement du comité et, d’un point de vue 
administratif, du président et chef de la direction;

 > examiner les dépenses des administrateurs et de la direction 
de l’entreprise.

comité du conseil  
du cRédit et du Risque 

pRÉsidEnt
thomas R. spencer

noMbRE dE RÉunions
16

MEMbREs
Eric boyko
stan bracken-Horrocks
Jean-René Halde 
brian Hayward
Rick perkins

les principales fonctions de ce comité consistent à

 > cerner et gérer les principaux risques rattachés aux 
activités de BDc;

 > passer en revue périodiquement la politique de gestion 
des risques de l’entreprise de même que les autres 
politiques et les processus relatifs au risque de crédit, 
au risque du marché, au risque opérationnel et aux 
autres principaux risques;

 > étudier les rapports et les indicateurs concernant la 
gestion du portefeuille, y compris les indicateurs liés à 
l’examen et à la conformité de la suffisance du capital, 
les études spécifiques sur l’industrie et les stratégies de 
gestion du portefeuille;

 > approuver les prêts et les transactions qui dépassent 
les pouvoirs délégués à la direction de l’entreprise;

 > examiner les politiques et les lignes directrices ayant trait 
à la délégation de pouvoirs pour l’ensemble des produits 
financiers, à l’exception du capital de risque.

CoMitÉs
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comité de Régie et  
de nominAtion

pRÉsidEnt
Jean Martel

noMbRE dE RÉunions
5

MEMbREs
stan bracken-Horrocks
sarah Raiss
thomas R. spencer
Rosemary Zigrossi

ce comité aide le conseil dans l’exercice de ses responsabilités 
de supervision de la gouvernance d’entreprise. ses fonctions 
consistent à 

 > examiner continuellement les pratiques exemplaires et 
les règlements en matière de gouvernance au canada et, 
si nécessaire, recommander des changements à l’approche 
utilisée par BDc;

 > revoir annuellement les politiques de gouvernance 
d’entreprise de BDc, y compris le code de conduite du 
conseil et le code de conduite, d’éthique et de valeurs 
des employés;

 > évaluer annuellement le respect par le conseil de 
ces politiques;

 > procéder à un examen périodique du mandat, de la 
structure et de la composition du conseil et de ses comités;

 > élaborer des critères de sélection quant au poste de 
président et chef de la direction;

 > recommander des candidats au poste de chef de la 
direction de même que des administrateurs;

 > examiner et approuver annuellement la liste des aptitudes 
que doivent posséder les administrateurs pour exercer 
leurs fonctions;

 > élaborer des processus d’évaluation du rendement du 
conseil, de ses comités et de chacun de ses membres;

 > veiller à ce qu’un programme d’orientation détaillé à 
l’intention des nouveaux administrateurs ainsi que des 
programmes de formation continue soient en place.

comité des  
RessouRces humAines

pRÉsidEntE
sarah Raiss

noMbRE dE RÉunions
7

MEMbREs
sue fawcett
Jean Martel
Rosemary Zigrossi

ce comité remplit ses fonctions

 > en évaluant le ton donné par la direction de l’entreprise 
en ce qui a trait à l’intégrité et à l’éthique;

 > en supervisant la stratégie de ressources humaines afin 
de s’assurer qu’elle est conforme au plan d’entreprise;

 > en analysant et en soumettant, le cas échéant, à 
l’approbation du conseil d’administration les nominations 
proposées par le chef de la direction aux fonctions de 
membres du comité de direction de l’entreprise, de 
chef exécutif, Vérification, et d’ombudsman, de même 
que toute modification importante de la structure de 
l’organisation mise de l’avant par le chef de la direction;

 > en évaluant les objectifs et le rendement du chef de 
la direction;

 > en examinant la rémunération des membres de la 
direction de l’entreprise;

 > en étudiant et en approuvant la conception des 
programmes de rémunération et des paiements;

 > en approuvant les mesures du rendement;

 > en recevant et en examinant les rapports d’évaluation 
actuarielle et les états financiers des régimes de 
retraite de BDc et en approuvant les cotisations de 
provisionnement;

 > en veillant à ce qu’un plan de relève valide soit en place.
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comité de plAcement  
des cAisses de RetRAite

pRÉsidEntE
Rosemary Zigrossi

noMbRE dE RÉunions
4

MEMbREs
sue fawcett
prashant pathak
Rick perkins
Alan Marquis 
(représentant 
des retraités)

les principales fonctions de ce comité consistent à

 > superviser toutes les questions touchant au placement 
de l’actif des caisses de retraite et formuler, à l’intention 
du conseil, des avis à ce sujet;

 > recommander les politiques et les stratégies de 
répartition des actifs et de placement;

 > s’assurer que les placements sont conformes aux 
politiques établies;

 > recommander au conseil la nomination et le 
remplacement des gestionnaires externes de placements 
ainsi que la fin de leur contrat;

 > surveiller le rendement de ces gestionnaires.

comité spéciAl pouR  
l’exAmen législAtif

pRÉsidEnt
brian Hayward

noMbRE dE RÉunions
2

MEMbREs
Jean Martel
prashant pathak
Rick perkins

les fonctions de ce comité consistent à

 > conseiller et guider la direction durant le processus de 
l’examen législatif;

 > conseiller et guider le conseil d’administration en ce qui 
a trait aux modifications proposées à la loi sur la BDc;

 > examiner le plan de communication aux parties 
prenantes dans le cadre de l’examen législatif ainsi que 
sa mise en œuvre;

 > intervenir régulièrement devant le conseil 
d’administration en vue de lui faire des recommandations 
et d’obtenir des conseils au sujet de l’examen législatif, 
et superviser la mise en œuvre par la direction de 
ces éléments.
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comité de cApitAl de Risque et 
d’investissement

pRÉsidEnt
prashant pathak

noMbRE dE RÉunions
19

MEMbREs
Eric boyko
sue fawcett
Jean-René Halde
Rosemary Zigrossi

les fonctions de ce comité consistent à

 > passer en revue périodiquement la politique en matière 
d’investissement en capital de risque et les autres politiques 
et processus touchant aux activités de capital de risque, de 
même que les risques afférents;

 > approuver les plans d’affaires des trois fonds de capital 
de risque internes, ainsi que les stratégies et les balises 
d’investissement en capital de risque; 

 > examiner les initiatives stratégiques visant à améliorer 
l’écosystème du capital de risque;

 > passer en revue et recommander les allocations en capital 
des fonds internes;

 > examiner et recommander les délégations de pouvoirs;

 > surveiller le rendement du portefeuille;

 > approuver les investissements dont l’autorisation dépasse 
les pouvoirs délégués à la direction de l’entreprise.

les mandats des comités du conseil d’administration peuvent 
être consultés à l’adresse www.bdc.ca.

Gouvernance d’entreprise | Comités
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vuE d’EnsEMblE dEs pRÉsEnCEs  
AuX RÉunions du ConsEil Et AuX CoMitÉs

conseil Vérification ccir cccr ccri régie
ressources 
humaines

placement 
des caisses 
de retraite total des 

présences
total des 
réunions

taux de 
présenceadministrateurs présences total présences total présences total présences total présences total présences total présences total présences total

e. Boyko 10 11 2 2 5 6 8 16 14 19 – – – – – – 39 54  72,22 %
s. Bracken-horrocks 9 11 4 5 5 6 14 16 – – 4 5 – – – – 36 43  83,72 %
s. fawcett 11 11 – – – – – – 18 19 – – 7 7 4 4 40 41  97,56 %
B. hayward 11 11 5 5 – – 15 16 – – – – – – – – 31 32  96,88 %
J. a. macnaughton(1) 11 11 – – – – – – – – 2 2 – – – – 13 13  100,00 %
J. martel 10 11 3 5 – – – – – – 2 3 5 7 – – 20 26  76,92 %
p. pathak 10 11 – – 6 6 – – 18 19 – – – – 4 4 38 40  95,00 %
r. perkins 11 11 – – – – 15 16 – – – – – – 4 4 30 31  96,77 %
s. raiss 11 11 5 5 – – – – – – 4 5 7 7 – – 27 28  96,43 %
t. spencer 11 11 5 5 5 6 15 16 – – 5 5 – – – – 41 43  95,35 %
r. zigrossi 11 11 – – 4 6 – – 17 19 5 5 5 5 4 4 46 50  92,00 %
J.-r. halde(2) 11 11 – – 2 6 11 16 19 19 – – – – – – 43 52  82,69 %

(1) en tant que président du conseil, m. macnaughton peut participer d’office à toutes les réunions des comités du conseil (sauf pour la période comprise entre le 1er avril et 
le 8 juin 2012, puisqu’il était président du comité de régie et de nomination), ce qu’il fait régulièrement en alternant les comités selon ce qui est approprié.

(2) en tant que président et chef de la direction, m. halde peut participer à toutes les réunions des comités dont il n’est pas membre, et il participe à ces comités régulièrement 
en alternant les comités selon ce qui est approprié.

(3) le comité de crédit et d’investissement et du risque a été dissous le 8 juin 2011 et remplacé par le comité du conseil du crédit et du risque et le comité de capital de risque 
et d’investissement.

notez qu’afin de tirer parti de toute l’étendue des connaissances des membres des comités, la composition des comités a été revue le 8 juin 2011.

(3) (3) (3)
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ConsEil d’AdMinistRAtion 
(31 mars 2012)

JoHn A. MACnAuGHton
président du conseil 
d’administration 
bdC 
toronto (ontario)

JEAn-REnÉ HAldE
président et  
chef de la direction 
bdC 
Montréal (québec)

John a. macnaughton a été nommé au conseil d’administration 
de BDc en 2007 à titre de président, et son mandat a été 
reconduit en 2010.

m. macnaughton possède une vaste expérience dans les 
domaines de la finance et de l’administration publique.

De 1999 à 2005, il a été président-fondateur et chef de la 
direction de l’office d’investissement du régime de pensions du 
canada. auparavant, il a travaillé pendant 31 ans pour nesbitt 
Burns inc. (division des services bancaires d’investissement de la 
Banque de montréal) et les sociétés qui l’ont précédée. il a été 
président de Burns fry, puis de nesbitt Burns, de 1989 à 1999.

m. macnaughton a également siégé au conseil d’administration 
de bon nombre d’organisations des secteurs privé et public et 
d’organismes sans but lucratif. il est actuellement administrateur 
de transcanada corporation, fiduciaire du university health 
network, membre du conseil de la fondation des arts de 
l’ontario et membre nord-américain de la commission trilatérale.

il est aussi membre de l’ordre du canada et fait partie du 
comité consultatif sur la fonction publique nommé par le 
premier ministre.

il a précédemment siégé au conseil d’administration de nortel 
networks corporation. il a en outre été président du conseil 
d’administration de cnsx markets inc., de la princess margaret 
hospital foundation et de la investment Dealers association 
of canada, et vice-président et administrateur de la canadian 
stage company.

m. macnaughton est titulaire d’un baccalauréat en économie 
de l’université de Western ontario (huron college). en 2007, 
il a reçu la médaille de distinction de huron. il détient le titre 
de fellow de l’institut des administrateurs de sociétés.

En tant que président du conseil, M. MacNaughton est membre 
d’office de tous les comités du conseil.

Jean-rené halde a joint les rangs de BDc en 2005 en tant que 
président et chef de la direction, et son mandat a été reconduit 
en 2010 pour cinq ans.

avant d’entrer en fonction à BDc, m. halde avait à son actif 
plus de 30 ans d’expérience en gestion et en entrepreneuriat, 
ayant occupé le poste de chef de la direction d’entreprises 
chefs de file, notamment metro-richelieu inc., culinar inc. 
et livingston group inc.

m. halde est présentement vice-président du conseil 
du conference Board du canada et il siège au conseil 
d’administration de la fondation de l’hôpital général de 
montréal et à celui de l’institut des administrateurs de 
sociétés, section du québec. 

m. halde a agi auparavant comme membre du conseil pour 
bon nombre d’entreprises à but lucratif, dont ccl industries 
inc., gaz métropolitain inc., groupe Vidéotron ltée et provigo 
inc. il a également siégé au conseil d’administration de plusieurs 
organismes sans but lucratif et présidé les conseils de l’institut de 
cardiologie de montréal, des fabricants de produits alimentaires 
du canada et de l’association des mBa du québec.

m. halde est titulaire d’une maîtrise en économie de l’université 
de Western ontario et d’une maîtrise en administration des 
affaires de la harvard Business school. il porte également le 
titre ias.a. de l’institut des administrateurs de sociétés.

Membre du Comité du conseil du crédit et du risque ainsi que 
du Comité de capital de risque et d’investissement.
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stan Bracken-horrocks siège au conseil d’administration de 
BDc depuis 2005, et son mandat a été reconduit en 2008.

m. Bracken-horrocks a développé une grande expertise en 
siégeant à de nombreux conseils d’administration de sociétés 
ouvertes et à leurs comités de vérification et des finances.

il est associé à la retraite de pricewaterhousecoopers sencrl. 
il a occupé divers postes de direction au cours de sa carrière au 
sein du cabinet, dont celui de leader mondial, secteur forestier 
et papetier. m. Bracken-horrocks possède une vaste expérience 
dans les domaines de l’information financière, de l’émission 
d’actions, des prospectus, des instruments de créance et des 
actes de fiducie, ainsi que dans la gouvernance d’entreprise.

m. Bracken-horrocks est administrateur de canfor pulp 
products inc. et président de son comité d’audit.

membre de l’institut canadien des comptables agréés, il a 
siégé au conseil d’administration de l’organisme et à son comité 
des normes comptables. en outre, il a déjà été président, 
vice-président et membre du conseil de l’institute of chartered 
accountants of British columbia.

m. Bracken-horrocks a étudié à l’université de la colombie-
Britannique et possède le titre de comptable agréé (ca). il est 
également fellow de l’institute of chartered accountants of 
British columbia.

Président du Comité de la vérification et membre du Comité du 
conseil du crédit et du risque ainsi que du Comité de régie et 
de nomination.

eric Boyko siège au conseil d’administration de BDc 
depuis 2007, et son mandat a été reconduit en 2011.

m. Boyko est un entrepreneur comptant près de vingt ans 
d’expérience auprès d’entreprises en démarrage et il possède 
une vaste expertise en ce qui a trait aux innovations qui en 
sont aux premiers stades de développement.

il est président et chef de la direction de stingray Digital inc., 
chef de file mondial de la distribution de contenu musical de 
pointe aux fournisseurs de services de télévision. stingray Digital 
développe et distribue des produits musicaux, qui sont diffusés 
dans plus de 60 millions de foyers répartis dans plus de 45 pays.

auparavant, m. Boyko a fondé et présidé efundraising.com 
corporation, qui est devenue un acteur de premier plan en 
amérique du nord dans le domaine de la collecte de fonds.  
il a aussi été nommé en 2006 parmi les 40 canadiens 
performants de moins de 40 ans.

m. Boyko est aussi membre du conseil d’administration du 
montreal Development program, de la young presidents’ 
organization (ypo), de l’institut économique de montréal  
et de la société de développement économique Ville-marie 
(sDéVm). il siège en outre au conseil des anges financiers  
de la Jeune chambre de commerce de montréal (Jccm).

Diplômé avec grande distinction de l’université mcgill, 
m. Boyko possède un baccalauréat en commerce, avec 
spécialisation en comptabilité et en entrepreneuriat. il a 
obtenu son titre de comptable général accrédité (cga) 
en 1997.

Membre du Comité du conseil du crédit et du risque ainsi que 
du Comité de capital de risque et d’investissement.

ERiC boYko
président 
stingray digital inc.  
Montréal (québec)

stAn E. 
bRACkEn-HoRRoCks
Administrateur de sociétés 
kelowna 
(Colombie-britannique)
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suE fAWCEtt
présidente 
fawcett financial inc. 
Calgary (Alberta)

sue fawcett siège au conseil d’administration de BDc 
depuis 2008.

mme fawcett compte plus de 25 ans d’expérience dans le 
secteur financier au canada et en asie (singapour).

elle est présidente de fawcett financial inc., une société fermée 
qui travaille en étroite collaboration avec des anges financiers et 
offre des conseils stratégiques aux entreprises en démarrage.

auparavant vice-présidente et conseillère chez ciBc Wood 
gundy, mme fawcett est maintenant associée à independent 
review inc. et conseille des sociétés canadiennes de fonds de 
placement de premier plan sur les questions de gouvernance 
touchant à la création et à la gestion d’un comité d’examen 
indépendant.

mme fawcett siège au conseil d’administration de l’alberta 
economic Development authority, qui fournit au premier 
ministre et à son cabinet des recommandations et des 
conseils stratégiques à long terme sur les principaux enjeux 
économiques.

elle a été membre des conseils d’administration de la société 
de développement économique d’ottawa-carleton, de la 
fondation de l’hôpital riverside et de la compagnie de danse 
ottawa Ballet.

mme fawcett est titulaire d’un baccalauréat en commerce de 
l’université de calgary et porte le titre ias.a. de l’institut 
des administrateurs de sociétés. elle est également analyste 
financière agréée (cfa).

Membre du Comité des ressources humaines, du Comité de 
placement des caisses de retraite et du Comité de capital de 
risque et d’investissement.

Brian hayward siège au conseil d’administration de BDc 
depuis 2008, et son mandat a été reconduit en 2011.

m. hayward a à son actif plus de 16 ans d’expérience comme 
chef de la direction de grandes entreprises canadiennes. 
Dirigeant accompli, il a démontré qu’il peut mettre en œuvre 
des changements financiers et culturels à grande échelle qui 
favorisent l’efficacité opérationnelle et une croissance rentable.

il est président d’aldare resources, une société de conseils qui 
offre des services de gestion et de gouvernance aux entreprises.

De 2001 à 2007, m. hayward a été chef de la direction 
d’agricore united, une des plus importantes agro-entreprises 
du canada, qui exporte dans plus de 50 pays et réalise un chiffre 
d’affaires annuel d’environ 4 milliards de dollars.

auparavant, m. hayward était chef de la direction de united 
grain growers, deuxième agro-entreprise en importance de 
l’ouest canadien. à ce poste, il a négocié avec succès pour le 
compte de son entreprise la fusion qui a donné lieu à la création 
d’agricore united.

m. hayward, qui possède une vaste expérience comme 
administrateur, siège au conseil d’administration de sociétés 
ouvertes et fermées, dont celui de glacier media inc., de ridley 
inc. et de mBac fertilizer inc. il met aussi son leadership à 
profit auprès d’un certain nombre d’organismes sans but lucratif, 
notamment le royal Winnipeg Ballet, le conference Board du 
canada et la société de l’arthrite.

m. hayward est titulaire d’une maîtrise en économie agricole 
de l’université mcgill. il détient également le titre de chartered 
Director (c.Dir.) de the Directors college de l’école de 
commerce Degroote de l’université mcmaster.

Membre du Comité de la vérification et du Comité du conseil du 
crédit et du risque.

bRiAn HAYWARd
président  
Aldare Resources 
Winnipeg (Manitoba)
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Jean martel siège au conseil d’administration de BDc depuis 
2006, et son mandat a été reconduit en 2010. m. martel est 
associé de lavery, le plus important cabinet d’avocats régional 
du québec, où il pratique depuis 1999.

il possède une vaste expérience de la politique de réglementation 
et du processus législatif s’appliquant aux institutions financières et 
aux marchés de capitaux, ainsi que du droit financier.

De 1995 à 1999, m. martel a été président et chef de la 
direction de la commission des valeurs mobilières du québec, 
l’organisme québécois de réglementation de valeurs mobilières 
d’alors. Durant cette période, il a siégé au comité technique 
de l’organisation internationale des commissions de valeurs 
(oicV), qui favorise la collaboration entre organismes de 
réglementation et la stabilité financière. auparavant, en 
qualité de sous-ministre adjoint des finances du québec et 
de sous-ministre responsable du secteur financier, il a pris en 
charge le processus d’élaboration des politiques relatives au 
secteur financier de la province.

m. martel est membre du conseil d’administration du groupe 
tmx inc., société qui exploite la Bourse de toronto, la Bourse 
de montréal et la Bourse de croissance tsx Ventures exchange 
(le marché canadien pour les petites et moyennes entreprises). 
il préside le comité des règles et politiques de la Bourse de 
montréal ainsi que le comité d’examen indépendant des fonds 
d’investissement du Barreau du québec.

il a siégé au conseil de l’association canadienne des courtiers 
en valeurs mobilières et à celui de state street global 
advisors, ltd., chef de file reconnu en matière de placements 
institutionnels au canada.

m. martel est diplômé de la faculté de droit de l’université laval 
et a été admis au Barreau du québec en 1976.

Président du Comité de régie et de nomination et membre du Comité 
de la vérification ainsi que du Comité des ressources humaines.

prashant pathak siège au conseil d’administration de BDc 
depuis 2008.

m. pathak possède une vaste expérience à l’échelle 
internationale en gestion et en exploitation, ayant eu l’occasion 
de travailler en europe, au moyen-orient, en asie du sud-est  
et en asie du nord.

il est associé directeur chez reichmannhauer capital 
partners, société d’investissement fermée, où il se penche 
sur tous les aspects stratégiques, financiers, opérationnels 
et organisationnels des investissements en vue d’obtenir des 
rendements supérieurs. en 2008, il a été nommé parmi les 
40 canadiens performants de moins de 40 ans.

auparavant, il était associé au sein de mcKinsey & company inc. 
où, pendant six ans, il a conseillé les dirigeants de multinationales.

avant de se joindre à mcKinsey, il a occupé plusieurs postes 
opérationnels et de direction dans le secteur des services 
énergétiques pour le compte de halliburton et schlumberger.

m. pathak siège au conseil du north york general hospital 
et est membre de la young presidents’ organization (ypo). 
à titre de conseiller principal pour le projet Beyshick, il 
contribue à promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes 
des premières nations.

il a été membre fondateur de tie. ce réseau sans but lucratif 
axé sur la promotion de l’entrepreneuriat est le plus important 
de son genre au monde.

m. pathak est titulaire d’un mBa obtenu avec distinction auprès 
de l’inseaD ainsi que d’un baccalauréat en technologie (génie 
électrique) et d’un diplôme en logique floue de l’indian institute 
of technology (iit).

Président du Comité de capital de risque et d’investissement et 
membre du Comité de placement des caisses de retraite.

JEAn MARtEl
Avocat 
lavery sEnCRl 
Montréal (québec)

pRAsHAnt pAtHAk
Associé directeur 
ReichmannHauer  
Capital partners 
toronto (ontario)
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RiCk pERkins
vice-président, 
développement des affaires  
et communications  
nova scotia liquor  
Corporation 
Halifax (nouvelle-Écosse)

sARAH RAiss
Administratrice de sociétés 
Calgary (Alberta)

rick perkins siège au conseil d’administration de BDc 
depuis 2008.

m. perkins compte plus de vingt ans d’expérience dans les 
domaines du marketing stratégique, des communications et 
des affaires publiques, tant au public qu’au privé.

il occupe le poste de vice-président, Développement des 
affaires et communications à la nova scotia liquor corporation.

m. perkins a cofondé genoa management inc., une entreprise 
de consultation du secteur des marchés financiers établie à 
toronto et spécialisée dans les relations stratégiques avec 
les investisseurs pour les sociétés à faible et à moyenne 
capitalisation.

auparavant, il a travaillé pour le compte du newcourt credit 
group inc., de la Banque canadienne impériale de commerce 
(ciBc), du ministère des finances et du ministère des affaires 
étrangères et du commerce international du canada. à la 
ciBc, il faisait partie de l’équipe qui a créé et lancé le fonds 
prêts création d’emplois, première initiative au canada à lier le 
crédit accordé aux petites entreprises à la création d’emplois.

m. perkins siège au conseil de la nova scotia hearing and 
speech foundation. il est également membre du council for 
chief marketing executives du conference Board du canada.

m. perkins a étudié en science politique et en économie à 
l’université de toronto. il est titulaire d’un mBa de la sobey 
school of Business de l’université saint mary’s et a été intronisé 
au temple de l’excellence académique de cette université.

Membre du Comité du conseil du crédit et du risque ainsi que du 
Comité de placement des caisses de retraite.

sarah raiss siège au conseil d’administration de BDc depuis 2008.

mme raiss compte près de 30 ans d’expérience au canada et 
aux états-unis dans les domaines de la gestion des ressources 
humaines, de la rémunération, de la stratégie, de l’ingénierie et 
de l’exploitation.

De 1999 à 2011, elle a travaillé pour transcanada corporation où 
elle occupait jusqu’à tout récemment le poste de vice-présidente 
exécutive des services aux entreprises.

auparavant, mme raiss a été présidente de s.e. raiss group inc., 
un cabinet de consultants qui offre des conseils en matière de 
changement de culture, d’intégration par fusion et d’amélioration 
du rendement à des sociétés fortune 500.

elle a été nommée au top 100 des canadiennes les plus influentes 
pendant quatre années consécutives (2003 – 2006) et intronisée 
au temple de la renommée en 2007.

mme raiss est membre du conseil d’administration de canadian 
oil sands, de shoppers Drug mart et de commercial metals 
company, une importante société américaine cotée en bourse. 
elle est la nouvelle présidente du conseil des gouverneurs du 
calgary petroleum club et présidente de la section de calgary 
de l’institut des administrateurs de sociétés (ias).

elle a mis son leadership à profit auprès du Women’s leadership 
Board de l’université harvard et du conseil d’administration du 
conseil canadien de l’énergie. elle a en outre été membre du 
comité consultatif sur le maintien en poste et la rémunération du 
personnel de direction du conseil du trésor du canada.

mme raiss est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en 
mathématiques appliquées et d’une maîtrise en administration des 
affaires (mBa) de l’université du michigan. elle porte également 
le titre ias.a. de l’institut des administrateurs de sociétés. elle a 
suivi un cours sur la création de valeur par la finance à l’université 
Wharton et un cours sur la manière de rendre les conseils 
d’administration plus efficaces à harvard.

Présidente du Comité des ressources humaines et membre du Comité 
de la vérification ainsi que du Comité de régie et de nomination.
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thomas r. spencer siège au conseil d’administration de BDc 
depuis 2008.

fort de près de 30 ans d’expérience dans le secteur des services 
financiers, m. spencer a une compréhension approfondie de 
la gestion du risque, de la gouvernance d’entreprise et des 
investissements sur les marchés privés.

m. spencer a pris sa retraite du groupe financier Banque tD 
où il a notamment occupé les postes de vice-président, gestion 
des risques, de vice-président exécutif, gestion du risque, 
de premier vice-président, politique de gestion du risque, de 
premier vice-président, services bancaires aux entreprises 
et services bancaires d’investissement et de vice-président, 
services aux commerçants.

De 1998 à 2003, il a été chef de la gestion des risques du 
groupe financier Banque tD.

m. spencer est fiduciaire du fonds de revenu du groupe 
Data, et il siège au conseil d’administration d’equity financial 
holdings inc. ainsi qu’au conseil consultatif de Kruger inc. il est 
également membre du comité consultatif de northleaf capital 
partners. m. spencer a auparavant été membre du conseil 
d’administration de Jim pattison group.

m. spencer est titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires (mBa) et d’un baccalauréat en économie, tous deux de 
l’université york. il porte également le titre ias.a. de l’institut 
des administrateurs de sociétés.

Président du Comité du conseil du crédit et du risque et membre 
du Comité de la vérification ainsi que du Comité de régie et 
de nomination.

rosemary zigrossi est membre du conseil d’administration de 
BDc depuis 2008.

mme zigrossi compte près de 30 ans d’expérience dans le secteur 
financier (investissements et information et analyse financières), 
expérience qu’elle a acquise auprès d’organisations canadiennes de 
premier plan.

mme zigrossi est actuellement administratrice de promontory 
financial group llc, cabinet international qui propose des 
services-conseils aux prestataires de services financiers.

auparavant, elle a travaillé pendant 19 ans au sein du régime 
de retraite des enseignantes et des enseignants de l’ontario, 
le plus important régime de retraite s’adressant à une seule 
profession au canada. elle y a occupé divers postes, dont ceux 
de vice-présidente du groupe composition de l’actif et risque, 
de vice-présidente, capital de risque (programme qu’elle a lancé) 
et de contrôleuse. avant cela, mme zigrossi était à la Banque 
J.p. morgan canada et chez Kpmg.

elle siège présentement au conseil d’administration de l’université 
trent ainsi qu’au conseil des fiduciaires de la collection mcmichael 
d’art canadien. elle est aussi membre du comité d’experts sur l’état 
de la recherche-développement industrielle au canada du conseil 
des académies canadiennes et du comité des investissements de 
technologies du développement durable du canada.

mme zigrossi a été membre du conseil de l’association canadienne 
du capital de risque. elle a également siégé aux conseils 
d’administration de plusieurs sociétés en démarrage, notamment à 
titre de présidente du conseil.

mme zigrossi est comptable agréée (ca) et analyste financière 
agréée (cfa). elle porte en outre le titre ias.a. de l’institut des 
administrateurs de sociétés. elle est titulaire d’un baccalauréat en 
commerce de l’université de toronto et a suivi le management 
Development program de la harvard Business school.

Présidente du Comité de placement des caisses de retraite et membre 
du Comité de capital de risque et d’investissement, du Comité des 
ressources humaines ainsi que du Comité de régie et de nomination.

tHoMAs R. spEnCER
Administrateur de sociétés 
toronto (ontario)

RosEMARY ZiGRossi
Administratrice 
promontory financial Group 
toronto (ontario)
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ÉquipE dE diRECtion dE l’EntREpRisE
(Composition de l’équipe annoncée vers la fin de l’exercice 2012, avec effet le 1er avril 2012)

pAul buRon
vice-président exécutif et 
chef de la direction financière 
vice-président exécutif, 
financement et Consultation 
par intérim 

JEAn-REnÉ HAldE
président et chef  
de la direction

Jean-rené halde a joint les rangs de BDc en 2005 en tant que 
président et chef de la direction, et son mandat a été reconduit 
en 2010 pour cinq ans.

avant d’entrer en fonction à BDc, m. halde avait à son actif 
plus de 30 ans d’expérience en gestion et en entrepreneuriat, 
ayant occupé le poste de chef de la direction d’entreprises 
chefs de file, notamment metro-richelieu inc., culinar inc. 
et livingston group inc.

m. halde est présentement vice-président du conseil 
du conference Board du canada et il siège au conseil 
d’administration de la fondation de l’hôpital général de 
montréal et à celui de l’institut des administrateurs de sociétés, 
section du québec.

m. halde a agi auparavant comme membre du conseil pour 
bon nombre d’entreprises à but lucratif, dont ccl industries 
inc., gaz métropolitain inc., groupe Vidéotron ltée et provigo 
inc. il a également siégé au conseil d’administration de plusieurs 
organismes sans but lucratif et présidé les conseils de l’institut de 
cardiologie de montréal, des fabricants de produits alimentaires 
du canada et de l’association des mBa du québec.

m. halde est titulaire d’une maîtrise en économie de l’université 
de Western ontario et d’une maîtrise en administration des 
affaires de la harvard Business school. il porte également le 
titre ias.a. de l’institut des administrateurs de sociétés.

paul Buron a été nommé vice-président exécutif et chef de la 
direction financière en 2006. 

il est responsable des finances, de la gestion du risque, de la 
trésorerie et de la titrisation.

à l’automne 2011, m. Buron a été nommé également 
vice-président exécutif, financement et consultation par intérim. 
à ce titre, il est responsable de la consultation, du financement, 
du financement corporatif, de l’expansion mondiale et du 
soutien à l’exploitation. 

m. Buron compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine 
de la finance. avant de joindre les rangs de BDc, il a occupé 
des postes de leadership au sein de grandes entreprises comme 
la société générale de financement du québec, Donohue inc., 
et groupe tVa inc., où il était responsable des opérations de 
télévision et des stations régionales, en plus de ses fonctions de 
vice-président principal et chef de la direction financière. 

m. Buron est titulaire d’un baccalauréat en administration des 
affaires de hec montréal et membre de l’ordre des comptables 
agréés du québec.
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pAul kiRkConnEll
vice-président exécutif, 
Capital de risque 

CHAntAl bElZilE
première vice-présidente 
et chef des technologies 
de l’information

Autres renseignements | Équipe de direction de l’entreprise

paul Kirkconnell a été nommé vice-président exécutif, capital de 
risque en 2011.

il dirige toutes les activités de capital de risque de BDc, y compris 
les investissements en capital de risque directs et indirects dans 
des entreprises à forte composante technologique ainsi que les 
initiatives stratégiques visant à stimuler les écosystèmes du capital 
de risque au canada. BDc compte environ un milliard de dollars 
canadiens en investissements actuels et prévus. 

m. Kirkconnell possède plus de 25 ans d’expérience dans les 
domaines des investissements, du développement des affaires, 
des stratégies d’entreprise et de la consultation, au canada, aux 
états-unis et en europe. 

avant de joindre les rangs de BDc, il était propriétaire de 
p-a-K limited, une société de services-conseils en matière de 
stratégie, de financement et de développement des affaires 
destinés à des sociétés émergentes et à leurs investisseurs.  
De 2005 à 2007, m. Kirkconnell a été directeur général de 
Dri capital, une société de gestion de placements fermée dont 
l’actif sous gestion atteignait un milliard de dollars américains. 
auparavant, il avait créé aventis capital, une société qui avait un 
actif sous gestion de plus de 750 millions de dollars américains. 

il est membre du conseil d’administration de l’association 
canadienne du capital de risque et d’investissement, du conseil 
consultatif de l’international centre for health innovation de 
la richard ivey school of Business, à l’université de Western 
ontario, et d’ostéoporose canada. 

m. Kirkconnell est titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires de la richard ivey school of Business de l’université de 
Western ontario et d’un baccalauréat ès arts de l’université 
de toronto. 

chantal Belzile a été nommée au poste de première 
vice-présidente et chef des technologies de l’information 
en 2012.

à ce titre, elle est responsable de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des stratégies et des services de BDc en matière 
de technologies de l’information (ti). ses fonctions portent 
notamment sur la sécurité de l’information et la conformité, 
l’exploitation, la planification et l’architecture des ti, la gestion 
du portefeuille des projets d’entreprise et la livraison de 
solutions.

mme Belzile possède plus de 25 ans d’expérience à des postes 
liés à la technologie et à la gestion de projet dans de grandes 
entreprises. elle a joint les rangs de BDc en 2007 en tant que 
vice-présidente, technologie de l’information. 

avant de travailler pour BDc, mme Belzile a occupé plusieurs 
postes de direction à air canada, où elle était responsable du 
site aircanada.com. elle a également participé à des initiatives 
clés, dont la fusion de l’entreprise avec les lignes aériennes 
canadien international et la mise en œuvre de six sigma.

elle a commencé sa carrière en travaillant pour une importante 
entreprise de consultation, où elle a eu la possibilité de se 
familiariser avec divers secteurs. 

mme Belzile est titulaire d’un baccalauréat en informatique 
de l’université du nouveau-Brunswick et d’une maîtrise en 
sciences de l’université queen’s.
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MiCHEl bERGERon
premier vice-président, 
Marketing et  
Affaires publiques

MARY kARAMAnos
première vice-présidente, 
Ressources humaines

michel Bergeron a été nommé premier vice-président, 
marketing et affaires publiques en 2012.

il supervise l’image de marque et la publicité, les analyses 
économiques, les communications internes et externes, 
le marketing, les relations publiques et avec les médias, 
la recherche, les alliances et les partenariats stratégiques 
et la stratégie Web.

m. Bergeron compte plus de 20 ans d’expérience dans les 
secteurs privé, public et parapublic. pendant cette période, 
il a traité nombre de dossiers liés au secteur financier, à la 
planification stratégique, aux communications, à la valorisation 
de la marque et au commerce international.

entré au service de BDc en 1999, il a occupé divers postes 
dans les centres d’affaires et au siège social, dont ceux de 
directeur principal, prêts, de directeur, planification d’entreprise, 
de directeur, solutions stratégiques et d’affaires, ainsi que de 
vice-président, relations d’entreprise. 

m. Bergeron a amorcé sa carrière au gouvernement fédéral, 
où il a travaillé dans le domaine des négociations commerciales 
internationales au ministère des finances.

il siège aux conseils de la fondation canadienne des jeunes 
entrepreneurs (fcJe) et de ic2 technologies.

m. Bergeron est titulaire de baccalauréats en droit de l’université 
laval et de l’université Dalhousie, et d’une maîtrise en relations 
internationales de l’université laval.

mary Karamanos a été nommée première vice-présidente, 
ressources humaines en 2004.

à ce titre, elle travaille en étroite collaboration avec les autres 
membres de l’équipe de direction et est responsable du 
développement et de la mise en œuvre des stratégies relatives 
au capital humain de BDc, dont la gestion des talents et le 
développement du leadership.

en plus de 25 ans de carrière dans le monde des affaires, 
mme Karamanos a acquis une vaste expérience en gestion 
stratégique des ressources humaines, tant au sein de petites et 
moyennes entreprises que de grandes sociétés internationales, 
dans les domaines du commerce de détail et des biens de 
consommation et le secteur financier.

mme Karamanos est entrée à BDc en octobre 2002 en tant que 
vice-présidente, ressources humaines. auparavant, elle avait 
occupé des postes de direction à corby Distilleries, à montréal 
et toronto, de même qu’à allied Domecq spirits & Wine, à 
Westport, au connecticut.

née à montréal, mme Karamanos est diplômée de l’université 
mcgill et possède un baccalauréat ès arts en relations industrielles 
et le titre de ccp (certified compensation professional) de 
World at Work. elle est active au sein de la collectivité et appuie 
des œuvres de bienfaisance pour enfants.
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JÉRôME nYCZ
premier vice-président, 
stratégie d’entreprise et 
financement subordonné

louisE pARAdis
première vice-présidente, 
Affaires juridiques et  
secrétaire générale

Jérôme nycz a été nommé premier vice-président, stratégie 
d’entreprise et financement subordonné en 2012.

il est responsable de la stratégie et des initiatives d’entreprise, 
des relations avec les actionnaires, du plan d’entreprise 
quinquennal, ainsi que du groupe financement subordonné.

m. nycz compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine 
de la finance et le secteur public.

avant d’assumer son rôle actuel, m. nycz était premier 
vice-président, stratégie et développement corporatif. à ce titre, 
il était entre autres responsable de la gestion des risques de 
l’entreprise, de la gestion du savoir et des analyses économiques. 

Depuis son entrée en fonction à BDc en 2002, m. nycz a 
occupé différents postes, dont celui de vice-président exécutif, 
capital de risque par intérim.

auparavant, m. nycz a œuvré au sein de la fonction publique 
fédérale, notamment à titre d’économiste principal et de conseiller 
en matière de politiques au ministère des finances, à industrie 
canada et au ministère de la Défense nationale. il a aussi travaillé 
à exportation et développement canada et comme agent 
d’investissements au consulat du canada à Boston.

m. nycz est membre du conseil d’administration de cirano 
et du comité consultatif du programme de compétitivité 
internationale de la faculté de gestion Desautels de l’université 
mcgill. il fait aussi partie du groupe directeur de l’ocDe sur 
le financement des pme et de l’entrepreneuriat.

m. nycz est titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie 
et sciences politiques de l’université concordia et d’un 
mBa international (imBa) de l’université de hartford.

louise paradis a été nommée première vice-présidente, 
affaires juridiques et secrétaire générale en 2006. 

elle fournit un soutien juridique à toutes les unités d’affaires 
ainsi qu’au conseil d’administration et est responsable de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de gestion 
des documents. 

ayant plus de 35 ans de carrière dans le secteur financier, 
mme paradis possède une vaste expérience des questions 
juridiques, administratives et de conformité ainsi qu’en 
ressources humaines, en finance et en exploitation. 

mme paradis a commencé sa carrière à BDc en 1976 en tant 
que conseillère juridique. elle a réintégré BDc en 2004 à titre 
de vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire générale. 
auparavant, elle a été responsable des affaires juridiques, 
des ressources humaines, du secrétariat du conseil et de 
l’administration au bureau canadien de la société générale. 
elle a aussi occupé le poste de directrice de l’exploitation à la 
société générale pendant deux ans. 

mme paradis est titulaire d’une licence en droit de 
l’université mcgill et est membre du Barreau du québec. 
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RÉsultAts finAnCiERs Et opÉRAtionnEls – 
RÉtRospECtivE quinquEnnAlE

statistiques opérationnelles 2012 2011 2010 2009 2008

bdC financement 
engagement envers les clients 
 au 31 mars
  montant 16 956 675 15 913 193 14 783 510 12 176 290 10 951 760 
  nombre de clients  27 582  27 989  28 331  27 617  27 418 

acceptations
 montant 3 623 075 3 244 713 4 343 068 2 831 534 2 906 667 
 nombre  6 926  9 795  8 014  7 749  9 143 

bdC financement subordonné
(incluant la part de BDc et la part de la caisse)(1)

engagement envers les clients
 au 31 mars 
  montant 498 670 414 394 380 680 349 905 331 147 
  nombre de clients  385  352  348  354  341 

acceptations
 montant 163 775 106 451 97 705 92 688 97 320 
 nombre  137  97  68  92  107 

bdC Capital de risque(2)

engagement envers les clients
 au 31 mars 
  montant 735 454 726 431 734 932 804 665 749 107 
  nombre de clients 103  104  118  159  173 

autorisations
 montant 126 751 99 377 84 591 137 385 130 484 
 nombre 45  45  43  55  87 

bdC Consultation
nombre de mandats  2 236  2 300  2 504  2 720  2 770 

bdC titrisation
engagement envers les clients
 au 31 mars 

1 110 024 3 193 441 3 575 327 
– –

montant autorisé 290 000 150 000 3 653 740 – –

le montant engagé envers les clients correspond à l’encours du portefeuille et aux montants non déboursés, au coût.

(1) excluant les montants qui ne sont pas sous gestion de BDc.
(2)  pour l’engagement envers les clients de BDc capital de risque, se reporter à la note 12, Placements de capital de risque et à la note 26, Engagements des 

états financiers consolidés. 
les données antérieures à l’exercice 2011 sont présentées conformément aux pcgr du canada.

pour les exercices terminés le 31 mars (en milliers de dollars canadiens)
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données financières 2012 2011 2010 2009 2008
 ifrs  pcgr du canada

bénéfice net et résultat global,   
 selon le secteur d’activité(1)

pour les exercices terminés le 31 mars

financement  504 736  305 603  76 232  194 028  160 878 
financement subordonné  36 212  20 400  10 214  6 760  11 007 
capital de risque  (42 640)  (20 765)  (74 137)  (106 291)  (82 801)
consultation  (11 020)  (8 883)  (4 645)  (2 930)  (4 521)
titrisation  46 159  70 166  (1 605)  (1 000)  – 

bénéfice net  533 447  366 521  6 059  90 567  84 563 

bénéfice net attribuable :
à l’actionnaire de BDc  520 335  360 292  6 059  90 567  84 563 
aux participations ne donnant pas le contrôle  13 112  6 229  s.o.  s.o.  s.o. 

bénéfice net  533 447  366 521  6 059  90 567  84 563 

autres éléments du résultat global(2)  (152 486)  58 317  5 710  (2 249)  (301)

Résultat global total  380 961  424 838  11 769  88 318  84 262 

Résultat global total attribuable :
à l'actionnaire de BDc  367 849  418 609  11 769  88 318  84 262 
aux participations ne donnant pas le contrôle  13 112  6 229  s.o.  s.o.  s.o. 

Résultat global total  380 961  424 838  11 769  88 318  84 262 

information portant sur la situation financière
au 31 mars

titres adossés à des créances mobilières(3)  763 200  3 068 949  3 277 291  s.o.  s.o. 
prêts, déduction faite de la provision cumulée  
 pour pertes sur prêts  14 739 271  13 731 011  12 525 521  10 452 173  9 481 449 
placements de financement subordonné  457 369  387 091  193 203  155 070  156 158 
placements de capital de risque  358 951  413 782  362 270  441 631  475 985 
total des actifs  17 219 882  18 399 578  17 679 927  12 090 911  11 423 566 
total des passifs  13 594 621  14 639 731  14 036 911  9 901 347  9 556 249 

total des capitaux propres attribuables :
 à l'actionnaire de BDc  3 509 980  3 613 202  3 643 016  2 189 564  1 867 317 
 aux participations ne donnant pas le contrôle  115 281  146 645  s.o.  s.o.  s.o. 

total des capitaux propres  3 625 261  3 759 847  3 643 016  2 189 564  1 867 317 

(1)  pour des renseignements détaillés sur les données par secteur d’activité pour les exercices 2011 et 2012 en vertu des ifrs, se reporter également à la note 24, 
Informations sectorielles des états financiers consolidés.

(2) pour des renseignements détaillés sur les autres éléments du résultat global pour les exercices 2011 et 2012, se reporter à l’état consolidé du résultat global (page 72).
(3) le montant de l’exercice 2010 a été retraité pour tenir compte des intérêts courus.

(en milliers de dollars canadiens)
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tAbleAu de coRRespondAnce 
teRminologique

ifRs

actifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi 

activités opérationnelles 

actions préférentielles 

autres actifs 

autres passifs 

Bénéfices non distribués 

état consolidé de la situation financière 

capital social 

frais courus 

trésorerie 

contrat de location simple 

coût amorti 

tableau consolidé des flux de trésorerie 

compte consolidé de résultat

état consolidé du résultat global 

charges opérationnelles et administratives 

charges 

profits 

profits (pertes) latents 

passifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi 

transactions entre parties liées 

prises en pension de titres 

prestations définies 

provision cumulée pour pertes sur prêts 

provision collective 

pertes de valeur sur prêts 

provision individuelle 

résultat global 

produits 

Variation de la plus (moins)-value latente

pCGR du CAnAdA  

actif au titre des prestations constituées 

activités d’exploitation 

actions privilégiées 

autres éléments d’actif 

autres éléments de passif 

Bénéfices non répartis 

Bilan consolidé 

capital-actions 

charges à payer 

comptes bancaires 

contrat de location-exploitation 

coût après amortissement 

état consolidé des flux de trésorerie 

état consolidé des résultats 

état consolidé du résultat étendu 

frais d’exploitation et d’administration 

frais 

gains 

gains (pertes) non réalisés 

obligation au titre des prestations constituées 

opération entre apparentés 

pensions sur titres  

prestations déterminées 

provision cumulée pour créances irrécouvrables 

provision générale 

provision pour pertes sur créances 

provision spécifique 

résultat étendu 

revenu 

Variation de la plus (moins)-value non réalisée
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ACCEptAtion
point où le client a accepté les modalités et conditions du 
financement autorisé offertes par BDc. l’acceptation par le 
client survient après l’autorisation du financement par BDc. 
(l’information sur les acceptations contenue dans le présent 
rapport est présentée déduction faite des annulations ou des 
réductions survenues après l’acceptation par le client.)

ACCoRd GÉnÉRAl dE CoMpEnsAtion
contrat bilatéral standard qui permet aux contreparties de 
s’entendre sur les besoins nets de garantie et, en cas de 
liquidation d’une position, sur les montants de règlement prévus 
par les contrats généraux sous-jacents pour la vente et l’achat 
d’instruments financiers. l’accord général de compensation 
compense les soldes positifs d’une transaction par les soldes 
négatifs d’une autre.

AutoRisAtion
point où BDc a complété sa diligence raisonnable et approuvé 
la demande de financement ou d’investissement en capital de 
risque. l’autorisation précède l’acceptation. (l’information sur les 
autorisations contenue dans le présent rapport est présentée 
déduction faite des annulations ou des réductions survenues 
après l’autorisation par BDc.)

EntREpRisE En dÉMARRAGE
Désigne une entreprise qui est créée pour la première fois. 
cette catégorie comprend également les entreprises existantes 
qui n’ont pas encore enregistré des ventes pendant une période 
de 12 mois consécutifs.

finAnCEMEnt suboRdonnÉ
instrument hybride qui allie à la fois des caractéristiques du 
financement par emprunt et du financement par actions.

instRuMEnts finAnCiERs dÉRivÉs
contrats dont la valeur est « dérivée » des fluctuations des 
taux d’intérêt ou de change ou du prix d’une action ou de 
marchandises. l’utilisation des instruments dérivés permet le 
transfert, la modification ou la réduction des risques courants ou 
prévus inhérents aux fluctuations des cours et des taux.

JustE vAlEuR
prix dont conviendraient des parties compétentes agissant en 
toute liberté dans des conditions de pleine concurrence. la juste 
valeur représente la meilleure estimation de la direction quant à 
la valeur nette d’un placement à la date de la situation financière, 
et elle peut ne pas refléter la valeur réalisable au dessaisissement 
du placement.

opÉRAtion dE CouvERtuRE
technique de gestion des risques utilisée pour protéger les 
résultats financiers contre les risques de fluctuations du marché, 
des taux d’intérêt et des taux de change associés aux activités 
bancaires normales.

pARtiCipAtion nE donnAnt pAs lE ContRôlE
participation, dans une filiale, qui n’est pas attribuable 
directement ou indirectement à BDc.

pERtE à lA ConstAtAtion initiAlE
Différence entre la juste valeur d’un instrument financier et son 
coût au moment de l’achat. la perte à la constatation initiale est 
comptabilisée dans le résultat net au moment de l’achat, puis elle 
est amortie dans les produits d’intérêts sur la durée de l’instrument 
financier à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif.

pERtEs dE vAlEuR suR pRêts
imputation aux résultats qui représente un montant jugé 
suffisant par la direction pour couvrir entièrement les prêts 
douteux qui existent dans les portefeuilles de prêts, compte tenu 
de la composition des portefeuilles, de la probabilité de défaut 
de paiement des prêts, de la conjoncture économique et de la 
provision cumulée pour pertes sur prêts déjà établie.

plACEMEnts diRECts
investissements effectués par BDc directement dans des 
entreprises en portefeuille.

poRtEfEuillE dE pRêts REntAblEs
prêts dont BDc s’attend raisonnablement à recouvrer la totalité 
du capital et des intérêts, dans les délais prévus.

pRêts doutEuX
un prêt est classé dans la catégorie des prêts douteux lorsque, 
de l’avis de la direction, la qualité du crédit s’est détériorée 
dans une mesure telle que BDc n’est plus raisonnablement 
assurée de recouvrer la totalité du capital et des intérêts dans 
les délais prévus.

pRoduits d’intÉRêts nEts 
Différence entre les produits d’intérêts générés par les 
portefeuilles portant intérêts, ainsi que par les équivalents 
de trésorerie et les valeurs mobilières, et les coûts d’emprunt 
associés au financement de ces actifs.
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pRoduits dE ConsultAtion
frais et honoraires obtenus en retour des services fournis par 
le réseau national de consultants de BDc pour évaluer, planifier 
et mettre en place des solutions de gestion.

pRofits ou pERtEs nEts lAtEnts suR 
AutREs instRuMEnts finAnCiERs
montants liés aux billets structurés et à leurs dérivés associés. 
ils représentent le montant inclus dans le résultat qui provient 
de la variation de la juste valeur des instruments financiers 
pendant la période.

pRofits ou pERtEs nEts RÉAlisÉs suR 
AutREs instRuMEnts finAnCiERs
montants liés aux billets structurés et à leurs dérivés associés. 
Des profits ou des pertes réalisés surviennent lorsque des 
instruments financiers sont rachetés avant leur échéance à un 
prix supérieur ou inférieur à leur prix d’achat initial.

pRofits ou pERtEs nEts RÉAlisÉs suR plACEMEnts
profits enregistrés, après déduction des pertes en capital 
réalisées, à la vente ou à la radiation des placements, exclusion 
faite de la variation nette de la plus (moins)-value latente 
des placements de capital de risque et des placements de 
financement subordonné.

pRovision CollECtivE CuMulÉE
provision établie par la direction pour tenir compte des pertes 
sur prêts existant dans le portefeuille de prêts rentables à la 
date de la situation financière, mais qui n’ont pas encore été 
spécifiquement identifiées pour chaque prêt individuel.

pRovision CuMulÉE pouR pERtEs suR pRêts
réserve jugée suffisante par la direction pour couvrir 
entièrement les pertes sur prêts qui existent dans le portefeuille 
de prêts. la provision cumulée pour pertes sur prêts peut 
être individuelle ou collective et apparaît à l’état de la situation 
financière comme une déduction des prêts.

pRovision individuEllE CuMulÉE
provision établie par la direction pour tenir compte des pertes 
sur prêts existant dans les portefeuilles de prêts actuels à la date 
de la situation financière et qui ont été spécifiquement identifiées 
pour chaque prêt individuel.

RAtio d’EffiCiEnCE
mesure de l’efficience avec laquelle BDc engage des dépenses 
afin de tirer un revenu de ses activités de financement. ce ratio 
correspond aux charges opérationnelles et administratives en 
pourcentage des produits d’intérêts nets et autres produits. 
les autres produits comprennent les frais et les profits ou pertes 
nets réalisés sur autres instruments financiers. un ratio plus 
faible indique une efficience supérieure.

RAtio d’EndEttEMEnt
mesure permettant de s’assurer que BDc exerce ses activités 
dans les limites d’endettement prescrites par la loi et qui 
correspond au quotient de la somme des emprunts et du 
passif éventuel par le total des capitaux propres attribuables 
à l’actionnaire de BDc. cette mesure inclut les actions 
préférentielles classées au passif et exclut le cumul des autres 
éléments du résultat global. selon la loi, le ratio dettes-capitaux 
propres de BDc ne peut dépasser 12:1.

REndEMEnt dEs CApitAuX pRopREs oRdinAiREs 
Bénéfice net, diminué des dividendes sur les actions 
préférentielles, exprimé en pourcentage du capital social 
ordinaire moyen. ce chiffre exclut les autres éléments du 
résultat global relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi, le 
cumul des autres éléments du résultat global, et les participations 
ne donnant pas le contrôle.

sWAps dE dEvisEs 
contrats par lesquels deux parties s’engagent à échanger des 
flux financiers libellés en différentes devises pendant une durée 
prédéterminée.

sWAps dE tAuX d’intÉRêt
contrats en vertu desquels deux parties s’engagent à échanger 
des flux d’intérêts, en général l’une selon un taux flottant, 
l’autre selon un taux fixe, sur la base de montants nominaux 
de référence déterminés et durant une période donnée.

titREs AdossÉs à dEs CRÉAnCEs MobiliÈREs
titres créés après titrisation d’un groupe d’actifs. par exemple, 
les titres achetés par BDc comprennent des titres à terme 
canadiens notés aaa garantis par des prêts et des baux relatifs 
à des véhicules et du matériel, ainsi que par des prêts sur stocks.

vARiAtion nEttE dE lA plus (Moins)-vAluE 
lAtEntE suR lEs plACEMEnts
montant porté au compte de résultat découlant des changements 
de la juste valeur des placements pour la période visée.
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