
Le 16 septembre 2020

Bienvenue

Assemblée 
publique annuelle 
de BDC



Michael Denham
Président et chef de la direction

Mike Pedersen
Président du conseil
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Ordre du 
jour

Revue des faits 
saillants de l’exercice 
2020

Présentation des 
résultats financiers

1

2
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Services-conseils

Financement

Capital

BDC est la banque pour les 
entrepreneurs canadiens
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Soutenir les 
entrepreneurs, dans 
les bons comme 
dans les moins bons 
moments
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BDC participe à la réponse 
pangouvernementale à la crise de la COVID-19

Programme de crédit aux entreprises

PCE

Financement pour moyennes entreprises

Cofinancement pour petites entreprises



7

Moderniser et accélérer le service aux entrepreneurs

Évolution numérique
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Soutenir les entrepreneurs qui innovent 
pour faire la transition vers une 
économie à faible émission de 
carbone

Changements climatiques
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Pour faire en sorte que, même 

en période économique difficile, 

BDC dispose d’un niveau de 

capital suffisant pour réaliser 

les objectifs de son mandat 

Nouveau 
cadre de 
gestion du 
capital
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Aider les entrepreneurs à s’adapter aux défis 

d’un monde d’après-crise

Accélérer l’évolution numérique de BDC pour qu’il soit 

plus facile et plus rapide pour les entrepreneurs de faire 

affaire avec la Banque

De la crise à la relance

1

2
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Michael 
Denham
Président et chef de la direction



12

Plus de demandes de 
financement en ligne
qu’en une année normale

3 dernières 
semaines de 
mars 2020
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Mesures de réponse directes de BDC 
à la crise de la COVID-19

Reports des 
paiements de prêts

Prêt de fonds de 
roulement (<2 M$)

Financement relais
BDC Capital

2,4 G$
nouveau financement

40 000
reports

300 M$
investissements

potentiels
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Capacités 
numériques 
améliorées
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62 000 clients
36,5 G$ engagés envers de petites et moyennes 
entreprises
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Soutenir les 
investissements dans 
l’innovation



Soutien spécialisé aux 
entreprises 
technologiques dans 
toutes les lignes 
d’affaires de BDC

3 G$ en prêts et en placements

3 500 entreprises technos, dont

900 financées par du capital de 

risque
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250 millions de $ 
pour veiller à ce que les 

secteurs d’activité les plus 

concurrentiels du Canada 

demeurent des leaders 

mondiaux

Fabrication de pointe

Technologies 

d’extraction des 

ressources

Technologies de 

l’agriculture et de 

l’alimentation

Fonds Innovation 
industrielle
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244 M$ engagés à ce jour envers 

des entreprises de technologies 

propres innovantes

La division Technologies 
propres, pour aider à bâtir 
des entreprises canadiennes 
concurrentielles sur la scène 
mondiale
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Services-
conseils

Conseils et programmes de formation de grande qualité et 
contenu gratuit pour aider les entrepreneurs à relever leurs défis 
commerciaux.



7000
femmes entrepreneurs



Fonds de croissance 

autochtone

Conçu et structuré par BDC, en 

collaboration avec l’Association nationale 

des sociétés autochtones de 

financement (ANSAF), afin d’accroître 

l’accès des entrepreneurs autochtones à 

du financement

Services 

bancaires aux 

Autochtones : 

1 100 clients







bdc.ca |  1-888-INFO-BDC

BDC

BDC_ca

BDC

Des 

questions? 

info@bdc.ca


