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Capital

Financement

Services-conseils

BDC appuie les entrepreneur.es canadien.nes
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Aider les entreprises à surmonter la 
pandémie, à reprendre leurs activités et à 
renouer avec la croissance.

Accroître son impact en soutenant les 
entreprises et l’économie.

Priorités clés de BDC au dernier exercice
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Intrants

Amortisseur des chocs qui touchent 
les entrepreneur.es et l’économie

Pandémie



En travaillant avec des partenaires et le gouvernement du Canada

Progrès important pour rejoindre
les communautés moins bien servies

BDC a soutenu

davantage d’entrepreneur.es

Un soutien essentiel pour faire la transition 
de la crise à la reprise
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Concentration de nos efforts sur…

les changements
climatiques

la transformation
numérique

la gestion
des risques
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Plus d’impact

Plus d’entrepreneur.es

Une économie plus 
concurrentielle, inclusive et 
durable

Un rendement solide et une vision 
renouvelée de l’avenir
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BDC est prête
pour l’avenir
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Isabelle 
Hudon
Présidente et cheffe de la direction, BDC



Ici pour les entrepreneur.es 
canadien.nes
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95 000 client.es desservi.es
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14,4 G$ 
autorisés

dont 3,4 G$ 
en prêts indirects en 
collaboration avec des 
institutions financières 
du secteur privé du Canada
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Les conseils et 
l’expertise de nos 
Services-conseils

1 400
mandats de consultation



15* Comprend Capital de risque et les Programmes incitatifs pour le capital de risque, et le Programme financement relais.

5,7 G$*

Actifs sous gestion

BDC Capital : Le plus important investisseur 
en capital de risque au Canada

Capital 
de risque*

Technologies 
propres

Financement 
sur actifs 

de propriété 
intellectuelle

Partenaires
investissement
de croissance
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Programme de crédit
aux entreprises (PCE)

3,6 G$
à 16 000 entreprises

1,1 G$
à 800 entreprises

Répercussions de la pandémie : 
Portée accrue et impact renforcé grâce 
au financement indirect

Programme de crédit pour les 
secteurs très touchés (PCSTT)
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Le Canada jouit d’une occasion unique de reconstruire 
de façon plus responsable

Pourquoi une nouvelle orientation 
stratégique pour BDC ?

Environnement Prospérité 
inclusive

Croissance et 
productivité
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Prospérité inclusive

Fonds de prêts pour 
l’entrepreneuriat
des communautés noires

Fonds de croissance 
autochtone

Premier modèle standardisé 
de rapport sur la diversité, 
l’équité et l’inclusionMary-Anne Carignan

Co-présidente (division 

clinique), Purkinje



consacrés à des projets liés 

au développement durable

1,2 G$
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Appui soutenu 

à l’innovation et 

à l’expansion 

des entreprises
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Accès plus rapide à nos prêts en ligne



BDC est un milieu de travail remarquable
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Un nouveau chapitre
Contribuer à la création d’une économie plus

productive, plus verte et plus inclusive.



Paver la voie 
à ceux et celles 
qui imaginent et 
bâtissent un 
monde meilleur.



bdc.ca |  1-888-INFO-BDC

BDC

BDC_ca

BDC

Questions? 

info@bdc.ca


