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Vendre à BDC

En tant que seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs, BDC a un important 
rôle à jouer dans la promotion de la diversité et l’établissement d’entreprises de classe mondiale. 
BDC s’est donc engagée à accroître la présence des fournisseurs issus de la diversité dans son 
processus d’approvisionnement et d’achats. 

BDC acquiert une vaste gamme de produits et de services. En moyenne, nos achats annuels sont 
répartis de la façon suivante:

De nombreuses possibilités s’offrent donc à vous. Si votre entreprise s’inscrit dans une  
des catégories suivantes, nous voulons vous connaître. Inscrivez-vous dès aujourd’hui  
sur le site bdc.ca/fournisseur. 

Intelligence d’affaires
→ Données commerciales
→ Groupes de discussion
→ Études de marché 
→ Sondages

Gestion de projets  
de construction  
→ Services d’architecture
→ Services d’ingénierie
→ Entrepreneur général

Services aux entreprises
→ Services de cafétéria et de traiteur
→ Services de courrier et de messagerie
→ Fournitures de bureau
→ Services d’impression
→ Déchiquetage
→ Entreposage
→ Services de traduction
→ Services de voyage

Services financiers
→ Services d’évaluation  
 de garanties
→ Services de recouvrement  
 des créances
→ Assurance
→ Services de vérification de  
 références et des antécédents

Gestion des ressources humaines  
→ Évaluation
→ Rémunération
→ Formation
→ Avantages sociaux
→ Services de relocalisation  
 des employés
→ Gestion des talents
→ Recrutement 

Marketing et communications  
→ Publicité
→ Communications
→ Production de contenu
→ Services de création et Web
→ Événements promotionnels
→ Articles promotionnels

Services professionels
→ Services d’actuariat
→ Services d’audit
→ Services de consultation d’affaires 
→ Main d’œuvre temporaire
→ Économie
→ Gouvernance et conformité
→ Services-conseils en TI
→ Services juridiques
→ Élaboration de modèles
→ Services fiscaux

Gestion de l’immobilier  
et des établissements 
→ Nettoyage
→ Équipement
→ Mobilier
→ Signalisation
→ Services spécialisés  
 (électricien, etc.)
→ Gestion des déchets

Technologie 
→ Services de centres de données
→ Matériel informatique
→ Réseaux
→ Logiciels  
 (physiques et infonuagiques)
→ Télécommunications 

La diversité est bonne pour les affaires

Moins de 25 000 $  

93 %
Moins de 100 000 $  

99 %
Plus de 100 000 $  

1 %


