
16 décembre 2021

Bienvenue
Assemblée 
publique annuelle 
2021 de BDC



Stefano Lucarelli
Chef de la direction financière

Mike Pedersen
Président du conseil
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Capital

Financement

Services-conseils

BDC appuie les entrepreneur.es
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Au service des 
entreprises canadiennes 
lorsqu’elles en ont le 
plus besoin.



5

Dans le cadre de la réponse 
pangouvernementale face à la COVID-19

Programme de crédit aux entreprises

PCE

Financement pour les moyennes entreprises

Programme de cofinancement
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Dans le cadre de la réponse 
pangouvernementale face à la COVID-19

Programme de crédit pour les secteurs très touchés

PCSTT

BDC a fourni aux institutions 
financières une garantie couvrant 100 % de la 

valeur du prêt

Prêts de 25 000 $ à 1 M$
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Dans le cadre de la réponse 
pangouvernementale face à la COVID-19

Financement relais

BDC Capital

Pour répondre aux besoins de financement 

par capital de risque

300 M$ alloués à l’investissement
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 Réponse face à la COVID-19

 Gestion du risque

 Transformation numérique

 Diversité, équité et inclusion

 Changements climatiques

 Recherche d’un.e 
successeur.e au poste de 
PDG

Priorités du conseil
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Soutien aux entrepreneurs 

noirs

Fonds d’innovation (Black Innovation Fund) 

de 5 M$ pour les entreprises 

technologiques en démarrage

Partenariat avec Futurpreneur pour fournir 

jusqu’à 60 000 $ en financement aux jeunes 

entrepreneurs noirs

BDC s’est engagée 

à atteindre la 

carboneutralité dans 
ses activités d’ici 2025 



Isabelle Hudon
Nouvelle présidente et cheffe 

de la direction

Michael Denham
Président et chef de la 

direction sortant
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Stefano 
Lucarelli
Chef de la direction financière
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Plus de demandes 

de prêt en ligne
qu’en une année normale complète

Les trois 
dernières semaines 
de mars 2020
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9 G$ autorisés
entre avril 2020 et mars 2021

Soutien à un 
nombre record de 
72 000 
propriétaires 
d’entreprise
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Mesures d’intervention indirecte 
de BDC face à la pandémie

Programme de crédit 
aux entreprises

Programme de crédit pour 
les secteurs très touchés 

50 
institutions financières 
partenaires

1 G$ 
à 800 entreprises

Financement relais 
BDC Capital

180 M$
investis dans 
100 entreprises
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Programme
Accès-conseils

Des services-
conseils offerts 
gratuitement
à plus de 1 000 client.es
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Mesures d’intervention 
directe face à la COVID-19

2,6 G$
en nouveau financement pour 
assurer la continuité des opérations 
de 17 000 propriétaires d’entreprise
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Contribuer à 
une économie plus 
inclusive et plus verte



1,4 G$
en prêts pour des entreprises détenues 
majoritairement par des femmes



Conçu et structuré par BDC en collaboration 

avec l’Association nationale des sociétés 

autochtones de financement (ANSAF) pour 

accroître l’accès au financement pour les 

propriétaires d’entreprise autochtones.

Fonds de croissance 

autochtone

de 150 M$
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Soutien aux 
entrepreneur.es noir.es

 Fonds d’innovation 
(Black Innovation Fund) de 
10 M$ pour les entreprises 
technologiques en démarrage

 Partenariat avec Futurpreneur 
pour fournir jusqu’à 60 000 $ 
en financement à de jeunes 
entrepreneur.es noir.es

Mary-Anne Carignan
Purkinje
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500 M$ engagés

en faveur d’entreprises 

de technologies propres 

innovantes



Investir dans 
l’innovation

Enveloppe pour le financement du développement 
de la propriété intellectuelle de 

160 M$

Fonds pour les technologies profondes de 

200 M$

Fonds II de Partenaires investissement de 
croissance de

250 M$
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Transformation numérique

 Application BDC mobile
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bdc.ca | 1 888 INFO-BDC

BDC

BDC_ca

BDC

Des questions? 

info@bdc.ca


