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Mike Pedersen, président du conseil d’administration de BDC 
 
Bonjour et bienvenue à l’assemblée publique annuelle 2021 de BDC. 

Merci d’être des nôtres. 

 

Je suis Mike Pedersen, président du conseil d’administration de BDC. J’ai 

le plaisir d’être ici aujourd’hui avec le chef de la direction financière, 

Stefano Lucarelli, pour passer en revue une des années les plus 

extraordinaires des 77 ans d’existence de BDC et présenter les résultats 

financiers de la Banque pour l’exercice terminé le 31 mars 2021.  

 

Comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être, BDC est la seule 

banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle 

est là pour aider les propriétaires de PME de tous les secteurs d’activité 

à obtenir le soutien, les ressources et les conseils dont ils ont besoin pour 

réussir.  

 

Ce soutien consiste en :  

 

• du financement, sous forme de prêts à terme; 

 

• des investissements en capital, qui comprennent du capital 

spécialisé, comme le capital de risque, le capital de croissance et 

transfert d’entreprise ainsi que l’investissement de croissance; 

 

• et une offre de services-conseils aux entrepreneurs, qui distingue 

BDC dans le marché.  
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La pandémie a beaucoup affecté les PME partout au pays. La situation 

s’est stabilisée, mais les effets vont se faire sentir pendant encore un 

certain temps.  

 

En tant que banque de développement et banque des entrepreneurs 

canadiens, BDC joue un rôle important pour les propriétaires 

d’entreprise dans les périodes difficiles. La capacité de BDC à remplir ce 

mandat a été mise à l’épreuve comme jamais auparavant au dernier 

exercice. 

 

La Banque a su réagir avec rapidité et efficacité. 

 

Elle a joué un rôle clé dans les efforts concertés du gouvernement du 

Canada pour faire face à la pandémie.  

 

BDC a participé à la réponse pangouvernementale en mettant en œuvre 

plusieurs nouveaux programmes, dont le Programme de crédit aux 

entreprises, ou PCE, qui comprenait le Programme de cofinancement 

offrant jusqu’à 12,5 millions de dollars pour les besoins de flux de 

trésorerie opérationnels, et le Programme de financement pour les 

moyennes entreprises, qui a permis à des moyennes entreprises 

particulièrement touchées par la pandémie d’obtenir des prêts 

subventionnés allant de 12,5 à 60 millions de dollars. 
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Les deux programmes sont cofinancés par BDC et offerts aux entreprises 

par le biais de leur institution financière principale jusqu’à la fin de 

décembre 2021. 

 

Le Programme de crédit pour les secteurs très touchés a permis aux 

entreprises les plus durement affectées de profiter d’un meilleur accès 

au crédit par l’entremise de leurs prêteurs principaux et d’une garantie 

de BDC couvrant 100 % de la valeur des prêts à terme. 

 

Ce programme a également été prolongé jusqu’à la fin de l’année. 

 

Le Programme financement relais de BDC a aidé à combler les lacunes 

des entreprises financées par du capital de risque au cours de l’année de 

la pandémie. Ce programme, offert par l’entremise de la division 

d’investissement de BDC, BDC Capital, a débloqué 300 millions de dollars 

pour les entreprises technologiques à fort potentiel. 

 

Dans son allocution, Stefano parlera plus en détail des résultats obtenus 

jusqu’ici pour chacun de ces programmes. 

 

Tout au long de l’année, mes collègues du conseil d’administration et moi 

avons travaillé à faire en sorte que les efforts déployés par BDC pour 

soutenir les entrepreneurs canadiens soient efficaces et ciblés.  
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Nous avons tenu un nombre record de 82 réunions pour maintenir cette 

surveillance et suivre les progrès. Je remercie tous les membres du 

conseil pour leurs efforts et leur dévouement. 

 

Nous avons notamment supervisé la gestion prudente du capital de la 

Banque, car BDC a pris plus de risques pendant la pandémie. 

 

Bien que la mise en œuvre d’une réponse efficace face à la pandémie ait 

été de la plus haute importance au cours de l’exercice 2021, le conseil a 

également dû veiller à ce que BDC continue de se concentrer sur ses 

autres priorités.  

 

• Ces priorités comprennent la poursuite des initiatives de 

transformation numérique de BDC, qui se sont avérées essentielles 

l’an dernier, car les entrepreneurs avaient besoin de façons plus 

simples de faire affaire avec nous. À l’avenir, la transformation 

numérique permettra encore davantage à la Banque de se doter 

des outils nécessaires pour protéger les données des clients et se 

prémunir contre les cyberattaques. 

 

• Nous avons aussi porté une attention particulière aux activités de 

BDC en lien avec la diversité et l’inclusion, tant en interne 

qu’auprès des clients – y compris les nouveaux programmes à 

l’intention des entrepreneurs autochtones et des entrepreneurs 

noirs, tels que le Fonds de croissance autochtone et le Black 

Innovation Fund.  
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• Nous avons continué de superviser la cohésion stratégique de la 

gestion et de la divulgation par BDC des occasions et des risques 

liés aux changements climatiques, c’est-à-dire la compréhension, 

la gestion et la divulgation des risques liés aux changements 

climatiques au sein du portefeuille de la Banque. 

 

• BDC s’est également engagée à atteindre la carboneutralité dans 

ses activités d’ici 2025 et à appliquer les principes du Groupe de 

travail sur la divulgation de l’information financière relative aux 

changements climatiques pour soutenir les entreprises 

confrontées à des défis climatiques. 

 

Enfin, comme le mandat du président et chef de la direction sortant de 

BDC, Michael Denham, prenait fin cette année, la recherche d’un 

successeur a été un dossier très important pour le conseil 

d’administration au cours de l’exercice. 

 

Avant de céder la parole à Stefano, j’aimerais souligner la contribution 

de Michael Denham.  

 

Sous sa direction, BDC a connu une croissance exceptionnelle. Au cours 

des six dernières années, la Banque a doublé le nombre d’entrepreneurs 

qu’elle sert ainsi que la taille de son portefeuille. BDC est aujourd’hui une 

banque de développement plus forte et plus visible, qui défend la 
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diversité, l’inclusion et l’innovation au sein de l’écosystème 

entrepreneurial; une banque qui se tourne avec confiance vers l’avenir 

et qui est prête à accompagner les entrepreneurs canadiens tout au long 

de la reprise. Merci, Michael.  

 

Et depuis le 10 août, nous avons accueilli Isabelle Hudon, nouvelle 

présidente et cheffe de la direction.  

 

En poste depuis plus de trois mois déjà, Isabelle connaît un excellent 

départ et nous sommes confiants qu’elle va aider BDC à poursuivre sa 

croissance.  

 

Pour terminer, j’aimerais féliciter et remercier l’équipe de direction de 

BDC et ses employés pour l’énorme travail accompli au cours de la 

dernière année. Sans vous, BDC n’aurait pas pu faire le travail qu’elle a 

accompli pour soutenir les entreprises canadiennes.  

 

J’ai été impressionné par la résilience, l’agilité et la ténacité des 

entrepreneurs face aux défis de la pandémie, et je suis fier que BDC ait 

pu aider un grand nombre d’entre eux à réussir.  

 

Maintenant, j’aimerais céder la parole à Stefano Lucarelli, chef de la 

direction financière de BDC, qui vous parlera de la dernière année et de 

ce qui nous attend.  
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Stefano Lucarelli, chef de la direction financière, BDC 

 

Merci, Mike. 

 

Cette année a été un défi pour les Canadiens et Canadiennes et pour les 

PME. Les liquidités de nombreuses entreprises ont chuté, les chaînes 

d’approvisionnement ont connu des difficultés et les mesures de sécurité 

ont empêché de nombreuses entreprises d’ouvrir leurs portes. On voit 

que la situation commence à se stabiliser avec la campagne de 

vaccination, mais reste que notre dernière année financière a coincidé 

avec une période très difficile pour les PME, donc je vais prendre le 

temps d’en paler. 

 

Les mesures de confinement ayant forcé les entreprises à fermer ou à 

réduire leurs activités, nous avons connu une augmentation sans 

précédent de la demande de prêts de BDC au début de la pandémie.  

 

En mars 2020, nous avons reçu en moins de trois semaines un plus grand 

nombre de demandes de prêts sur notre plateforme en ligne qu’en une 

année entière. 

  

 

Nous avons simplifié nos processus pour assurer une circulation rapide 

et efficace des fonds. Nos employés ont relevé le défi et ont fait tout ce 

qu’ils ont pu pour aider les entrepreneurs canadiens à surmonter la 

pandémie.  
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Grâce à l’amélioration de nos capacités de prêt numérique, à la 

réaffectation des ressources et au travail acharné de nos employés, entre 

le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, nous avons autorisé plus de 

9 milliards de dollars de financement. Nous avons aussi atteint un 

nombre record de 72 000 clients. Le portefeuille total de la Banque 

s’établit maintenant à 41,2 milliards de dollars en engagement en capital 

envers les PME. 

 

Dans l’ensemble, BDC a dégagé un bénéfice net consolidé de 1,6 milliard 

de dollars, qui sera réinvesti dans du financement supplémentaire et 

d’autres programmes pour soutenir les entrepreneurs tout au long de la 

reprise. Cette solide performance financière a permis à BDC de verser un 

dividende de 735 millions de dollars au gouvernement du Canada, son 

unique actionnaire.  

 

Ce résultat positif est attribuable à l’appréciation de notre portefeuille 

de capital de risque, qui a profité de la croissance record du secteur des 

technologies tout au long de l’année. De plus, nous avons pu réduire les 

provisions pour pertes sur créances, les entreprises canadiennes ayant 

elles-mêmes démontré leur résilience et réduit leurs pertes. 

 

Comme Mike l’a dit, une grande partie de notre réponse face à la COVID-

19 consistait à soutenir les efforts globaux du gouvernement du Canada, 

souvent en collaboration avec des partenaires des secteurs public et 

privé.  
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Par exemple, dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises, BDC 

a fourni près de 1 milliard de dollars à 800 entreprises canadiennes. 

 

Au titre du Programme de crédit pour les secteurs très touchés, nous 

avons de nouveau travaillé en partenariat avec plus de 50 institutions 

financières du secteur privé. En date de la fin du mois de mars, soit dans 

les débuts du programme, près de 300 millions de dollars avaient été 

autorisés pour soutenir des entreprises dans des secteurs durement 

touchés. La demande a continué de croître au cours des derniers mois. 

 

De plus, dans le cadre du Programme financement relais BDC Capital, 

nous avions investi jusqu’à la fin mars 180 millions de dollars dans le 

cadre de 100 transactions visant à soutenir certaines des entreprises 

technologiques en démarrage les plus prometteuses et affichant la 

croissance la plus rapide au Canada. 

 

Nos Services-conseils ont également enregistré une forte demande. 

Dans le cadre de notre programme Accès-conseils, nous avons offert 

gratuitement des consultations à des entrepreneurs pour les aider à 

surmonter la pandémie, soutenant ainsi plus de 1 000 clients.  

 

Parallèlement au PCE et au PCSTT, offerts en partenariat avec d’autres 

institutions financières, nous avons également autorisé 2,6 milliards de 

dollars en financement direct de BDC pour aider quelque 17 000 
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propriétaires d’entreprise à assurer la continuité de leurs activités tout 

au long de la pandémie. 

 

Malgré tous les défis liés à la COVID-19, nous nous sommes concentrés 

sur la poursuite des autres travaux en cours et sur la création de bonnes 

bases pour l’avenir. 

 

En tant que banque des entrepreneurs canadiens, nous nous sommes 

engagés à contribuer à une économie plus inclusive et plus verte. 

 

Une partie de cet engagement consiste à aider à réduire les défis et les 

inégalités historiques auxquels font face les femmes, les Autochtones, 

les entrepreneurs noirs et les entrepreneurs issus des minorités visibles 

et de la communauté LGBTQ2+. Même dans les meilleures conditions, 

les entrepreneurs de ces segments ont de la difficulté à accéder à des 

fonds, et à plus forte raison durant la pandémie.  

 

Au cours du dernier exercice, nous avons atteint notre objectif 

d’accorder, sur trois ans, 1,4 milliard de dollars en prêts à des entreprises 

majoritairement détenues par des femmes, et ce, plus tôt que prévu. 

Nous nous sommes de plus engagés à soutenir 19 000 femmes 

entrepreneures d’ici 2024.  

 

Nous avons collaboré avec l’Association nationale des sociétés 

autochtones de financement afin de devenir un investisseur principal du 

Fonds de croissance autochtone, qui offre un financement de 
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150 millions de dollars par l’entremise d’institutions financières 

autochtones. Ensemble, ces institutions rejoignent toutes les régions du 

pays, y compris les communautés autochtones éloignées et urbaines.  

 

Nous avons investi dans un fonds d’innovation de 10 millions de dollars, 

le Black Innovation Fund, qui est consacré aux entreprises 

technologiques en démarrage fondées par des entrepreneurs noirs et 

avons élargi notre collaboration avec Futurpreneur afin de soutenir les 

jeunes entrepreneurs noirs en leur offrant jusqu’à 60 000 $ de 

financement de démarrage.  

 

Nous avons également poursuivi notre travail à l’interne pour 

promouvoir l’équité et la diversité et faire de BDC un milieu de travail 

remarquable. Ces efforts ont une fois de plus permis à BDC d’être 

reconnue comme l’un des 100 meilleurs employeurs pour la diversité. 

 

De plus, en voyant « plus loin » et en réfléchissant à ce à quoi nous 

voulons que le monde ressemble à la sortie de la pandémie, nous avons 

renforcé notre soutien à l’égard de la transition mondiale vers une 

économie verte. Depuis 2018, nous avons investi plus de 500 millions de 

dollars dans des entreprises de technologies propres. Notre division 

Technologies propres est l’une des plus importantes et des plus actives 

au Canada. Et, comme Mike l’a mentionné, nous nous sommes engagés 

à atteindre la carboneutralité d’ici 2025. 
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L’innovation se porte bien au Canada. Notre secteur technologique 

dynamique a mené à une année record sur le plan du financement et de 

la croissance, même pendant la pandémie.  

 

BDC Capital, notre division d’investissement, a poursuivi ses activités l’an 

dernier pour soutenir des entreprises concurrentielles axées sur 

l’innovation dans divers secteurs et contribuer à leur développement. 

Notre portefeuille d’investissements directs compte actuellement 800 

entreprises et nous avons des investissements indirects dans 100 fonds 

de capital de risque.  

 

Au cours du dernier exercice, nous avons créé une enveloppe de 

financement du développement de la propriété intellectuelle de 

180 millions de dollars pour les entreprises présentant une PI solide. Je 

suis fier de dire qu’il s’agit d’une première au Canada. 

 

Nous avons également lancé un Fonds pour les technologies profondes 

de 200 millions de dollars pour les entreprises en démarrage qui 

travaillent sur des technologies de pointe comme la technologie 

quantique, l’intelligence artificielle, les matériaux de pointe et la 

cybersécurité.  

 

De plus, notre Fonds II de Partenaires investissement de croissance a 

continué d’investir 250 millions de dollars sous forme de prises de 

participation minoritaire afin d’aider les moyennes entreprises à croître 

sans perdre le contrôle de leurs activités.  
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La pandémie a souligné l’urgence de simplifier l’accès des entrepreneurs 

à nos produits et services. C’est pourquoi nous continuerons d’investir 

dans notre transformation numérique dans le but d’offrir aux 

entrepreneurs la meilleure expérience client possible.  

 

• Nous offrons maintenant une expérience de prêt qui offre aux 

entrepreneurs un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à nos 

produits et services, de n’importe où au Canada. 

• Nous avons notamment lancé notre première application destinée 

aux clients, BDC mobile, qui permet aux entrepreneurs d’accéder 

aux conseils et aux ressources à partir de leurs appareils mobiles. 

• Nous avons également continué de travailler à l’automatisation des 

processus au moyen de l’intelligence artificielle et de l’analyse des 

données afin de prévoir les besoins des entrepreneurs.  

 

Cela représente beaucoup de projets, beaucoup d’objectifs, beaucoup 

d’aspirations et beaucoup d’investissements. Rien de tout cela ne serait 

possible sans une équipe dévouée – surtout durant une année telle que 

2020–2021, où la demande était sans précédent et où nos 2 500 

employés à l’échelle du pays travaillaient de la maison.  

 

Voilà donc, en bref, comment s’est déroulé notre exercice.  
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Je tiens à remercier tous les employés de BDC, mes collègues de l’équipe 

de direction et le conseil d’administration pour leurs efforts face à la 

pandémie.  

 

Surtout, je félicite les centaines de milliers d’entrepreneurs canadiens de 

partout au pays qui ont permis à leurs entreprises et à notre économie 

de continuer à rouler afin que le Canada puisse sortir de cette période 

de crise encore plus fort qu’avant. 

 

Voilà qui conclut la rencontre d’aujourd’hui. Si vous avez des questions, 

veuillez les envoyer à info@bdc.ca. Nous serons heureux d’y répondre.  

 

Passez une excellente journée.  

 

 
 


