
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA
Rapport sur les dépenses annuelles de voyages, d'accueil et de conférences
Pour les 12 mois terminés le 31 mars 2017
(en milliers de dollars canadiens)

12 mois 6 mois 6 mois Variation
F2017 F2017 F2016

Voyage
Repas, transport et hébergement 8 213 4 555 4 052 (504)          
Accueil
Repas 2 684 1 497 1 406 (91)            
Conférences
Frais de participation aux conférences  492  319  213 (107)          
Total 11 390 6 372 5 670 (702)          

BDC est une organisation stable et rentable qui remplit efficacement son mandat consistant à aider les entrepreneurs 
canadiens à bâtir des entreprises robustes et concurrentielles.

En raison de la nature de son mandat et de la fréquence de ses interactions avec le marché, BDC a mis en place des 
politiques pour maintenir des pratiques saines en matière de gouvernance concernant les dépenses justifiées et 
admissibles engagées pour le compte de BDC.
  
BDC a élaboré sa politique sur les dépenses engagées pour le compte de BDC afin de satisfaire aux objectifs suivants 
: 
a. Assurer la gestion prudente des fonds et l’utilisation efficace et responsable des ressources. 
b. Maintenir les normes les plus élevées en matière d’intégrité, de responsabilité, de transparence, de valeur et 
d’éthique, conformément au Code de conduite, d’éthique et de valeurs de BDC. 
c. Assurer le respect des principes de la Directive sur les dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et 
d’événements Conseil du Trésor.
d. Établir des processus efficaces de planification de voyages, d’approbation et de rapports.

Le rapport suivant présente l'information sur les dépenses totales de voyages, d'accueil, de conférences pour l'année 
fiscale terminée le 31 mars 2017. Puisque la nouvelle politique n'a été mise en place qu'au troisième trimestre de 
l'année fiscale précédente, seulement les derniers 6 mois sont présentés à titre de comparatif.

L'augmentation des dépenses de voyages, d'accueil et conférences comparée à la période équivalente de l'année 
précédente s'explique principalement par les raisons suivantes: 
-Les frais de participation aux conférences ont été plus élevés afin d'accroitre les compétences dans des domaines 
spécialisés tels que le capital de risque ou la recherche économique, afin de mieux répondre aux besoins des 
entrepreneurs et
-les dépenses de développement d'affaires ont augmentées ce qui est en ligne avec notre croissance des affaires et 
nos objectifs de servir un plus grand nombre d'entrepreneurs.


