
 

 

 
 

 
 
 
Le 15 mai 2020 
 
 
 
Monsieur Yves Giroux 
Directeur parlementaire du budget 
99, rue Bank, bureau 900 
Ottawa (Ontario)   K1A 0A9 
 
 
 
Monsieur, 
 

Objet : Demande d’information IR0457 
 
Merci pour votre lettre du 24 avril dans laquelle vous demandiez de l’information dans le but de vous 
acquitter de votre mandat d’estimation du coût de la réponse de BDC à la COVID-19.  
 
Comme vous le savez, BDC a réagi aux développements sur le marché en lançant diverses mesures de 
réponse à la COVID-19 pour soutenir les entreprises jusqu’à ce que la situation se stabilise. Le principe qui 
sous-tend ces nouvelles offres est que les entreprises devaient être financièrement viables et stables avant 
le début des perturbations économiques actuelles. En consultation avec le gouvernement fédéral, BDC 
continue de surveiller l’évolution de l’économie et de la crise de santé publique afin de déterminer s’il y a 
lieu de mettre sur pied de nouvelles offres dans le cadre de son mandat.  
 
Offres de BDC 

• Prêts directs par l’entremise d’une plateforme de financement en ligne (prêt direct de BDC d’un 
montant maximal de 100 000 $, comportant un seuil de risque plus élevé que la normale et une 
tarification réduite) ainsi qu’un prêt de fonds de roulement allant de 100 000 $ à 2 millions de dollars, 
assorti de modalités souples; 

• Programme de financement relais, en vertu duquel BDC effectue – sous forme de billets convertibles – 
des investissements de montants équivalents à ceux engagés par des investisseurs existants ou de 
nouveaux investisseurs qualifiés dans le cadre de rondes de financement en cours en faveur 
d’entreprises admissibles. 

 
Offres liées au Programme de crédit aux entreprises (PCE) 

• En vertu du Programme de garantie et de prêts pour les PME, exécuté par BDC et Exportation et 
développement Canada (EDC), BDC offre un programme de cofinancement en partenariat avec les 
prêteurs du secteur privé (montant maximal de 12,5 millions de dollars, dont le risque est partagé 
comme suit : 80 % par BDC et 20 %, par l’institution financière); 
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• Aussi, de concert avec EDC, BDC a lancé le Programme de financement pour les moyennes entreprises,
en vertu duquel elle rend disponible du crédit additionnel pour compléter les facilités de crédit
actuelles des entreprises de taille moyenne, en collaboration étroite avec leurs prêteurs principaux. Le
programme s’appliquera aux entreprises dont les revenus annuels dépassent un montant approximatif
de 100 millions de dollars. Ces prêts commerciaux, sous forme de prêts subordonnés qui seront
accordés conjointement avec les prêteurs principaux des entreprises, se situeront entre 12,5 millions
de dollars et 60 millions de dollars chacun.

Je serai heureux de vous fournir chaque semaine les données demandées au sujet de ces programmes au fur 
et à mesure de leur mise en place. À cet égard, veuillez trouver ci-joint, en annexe A, un sommaire des 
données disponibles à l’heure actuelle (offres directes) sur la mesure dans laquelle les divers programmes 
de soutien de BDC liés à la COVID-19 sont utilisés. Je vous fournis également, en annexe B, le formulaire 
attestant de l’exhaustivité de la réponse. 

Les données sur les mesures liées au PCE seront communiquées dès qu’elles seront fournies par 
nos institutions financières partenaires. 

Pour ce qui est de votre demande au sujet des provisions pour pertes inscrites relativement aux prêts, nous 
serons en mesure de fournir les données à la mi-juin, après qu’elles auront été finalisées à l’interne. 
L’information sur le rendement de notre portefeuille sera rendue publique d’ici à la mi-juillet, au moment du 
dépôt de notre rapport annuel et du sommaire de notre plan d’entreprise ainsi que de la publication de nos 
résultats du premier trimestre sur notre site Web. 

Si vous avez des questions au sujet de cette réponse, n’hésitez pas à vous adresser à Shannon Glenn, vice-
présidente adjointe, Relations gouvernementales, à l’adresse shannon.glenn@bdc.ca ou par téléphone au 
613-216-3120, ou à Alec Boudreau, conseiller principal, Relations gouvernementales, à l’adresse 
alec.boudreau@bdc.ca ou par téléphone au 613-216-0110. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Michael Denham 
Président et chef de la direction 

Cc: Shannon Glenn, BDC 
Alec Boudreau, BDC 

p.j. 
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