
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 2018

(en milliers de dollars canadiens)

12 mois 12 mois

E2018 E2017

Frais de voyages

Activités d'affaires 4 630     

Relations avec les intervenants 4 199     

Gouvernance interne  618     

Formation 1 011     

10 459     8 213     

Frais d'accueil

Repas 2 740     2 684     

Frais de conférences

Frais d'enregistrement  341      492     

Total 13 540     11 390     

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 du

    Conseil du Trésor; et

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 conférence pour l'année fiscale terminée le 

31 mars 2018. 

À la suite de la modification à la directive du Conseil du Trésor sur les dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d'événements 

le 1er avril 2017, BDC a raffiné sa définition pour l'exercice financier 2018 pour y inclure les frais de déplacement et d'accueil liés aux 

évènements d'où l'augmentation du nombre de voyages et de repas. Les chiffres comparatifs de l'exercice financier 2017 n'ont pas été 

retraités et, par conséquent, aucune explication des écarts individuels ne peut être fournie.


