
 

 

 
 

 
 
Le 10 août 2020  
 
 
M. Yves Giroux 
Directeur parlementaire du budget 
99, rue Bank, bureau 900 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A9 
 
 
Monsieur,  
 

Objet : Demande d’information IR0511 
 
Merci pour votre lettre datée du 27 juillet 2020 dans laquelle vous demandiez de l’information sur les tests 
de résistance de BDC. Vous demandiez en particulier d’obtenir « tous les résultats, scénarios, analyses et 
méthodologies connexes liées aux tests de résistance menés au cours des deux dernières années dans le 
cadre de rapports annuels et trimestriels, de plans organisationnels et d’examens législatifs, ou à toute autre 
fin ». 
 
Je comprends que vous avez par la suite précisé que vous vouliez obtenir des données semblables à celles 
que la SCHL présente dans son rapport annuel (comme celles qui figurent à la page 41 du Rapport annuel 
2019). Vous avez également indiqué que votre demande s’inscrit dans le contexte de l’analyse que vous 
présentez dans le Portrait économique et budgétaire publié en juillet. Notamment, à la section 3, Sociétés 
d’État entreprises, vous avez fait le commentaire suivant :  
 

« Les parlementaires devraient avoir accès à des prévisions à jour concernant la taille du programme 
ainsi qu’aux estimations des gains ou des pertes par sociétés d’État entreprises ». 
 

Comme vous le savez d’après une demande d’information antérieure (IR0457), BDC a réagi aux 
développements sur le marché en lançant des mesures de réponse à la COVID-19 pour soutenir les 
entreprises jusqu’à ce que la situation se stabilise. Conformément à notre mandat commercial, le principe 
qui sous-tend ces nouvelles offres est que, pour être admissibles, les entreprises devaient être 
financièrement viables et stables avant le début des perturbations économiques actuelles. Depuis, 
conformément à l’engagement que j’ai pris dans la demande d’information antérieure, nous vous avons 
fourni ce qui suit :  

• Sur une base confidentielle, des rapports hebdomadaires sur notre réponse à la COVID-19 (budget et 

volume); 

• Également sur une base confidentielle, les données sur les provisions pour pertes, que nous avons 

finalisées à la mi-juin. 

 
…/2  

https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/about-cmhc/corporate-reporting/annual-report/2019/cmhc-annual-report-2019-fr.pdf
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/about-cmhc/corporate-reporting/annual-report/2019/cmhc-annual-report-2019-fr.pdf
https://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/blog/news/RP-2021-016-S--economic-fiscal-snapshot-2020-issues-parliamentarians--portrait-economique-budgetaire-2020-enjeux-parlementaires
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J’avais également fourni des commentaires sur les informations à venir. Depuis, l’information récente sur le 
rendement de notre portefeuille a été rendue publique au moment du dépôt, le 22 juillet, de notre rapport 
annuel. Les autres informations devraient être communiquées selon le calendrier suivant :  

• Nos résultats du premier trimestre seront publiés d’ici le 30 août.  

• Le Sommaire du Plan d’entreprise (y compris une modification relative à la COVID-19) contiendra, 

comme toujours, une estimation des profits et des pertes découlant de nos activités. Nous espérons 

que les dernières étapes du processus d’approbation gouvernementale permettront de déposer le 

Sommaire du Plan d’entreprise (y compris la modification) le 22 août ou le 16 septembre.  

Dans ce contexte, je suis heureux de vous fournir l’information demandée. Vous trouverez ci-joint :  

• À l’annexe A, un sommaire des résultats des tests de résistance dont la présentation est conforme à 

celle de la SCHL;  

• À l’annexe B, une version préliminaire du Sommaire du Plan d’entreprise (y compris la 

modification); 

• À l’annexe C, le formulaire attestant de l’exhaustivité de la réponse.  

En résumé, l’information fournie révèle ce qui suit :  

• D’un point de vue budgétaire, au cours de la période de 2020 à 2025, le résultat net total devrait 

être positif selon un scénario de base qui tient compte du contexte actuel lié à la COVID-19, mais 

devrait être négatif selon un scénario de récession profonde et prolongée.  

• Du point de vue des fonds propres, le ratio du total des fonds propres de BDC continue d’être 

supérieur à l’exigence minimale de fonds propres réglementaires de 10,5 % du BSIF, et ce, en tout 

temps. 

Conformément à la lettre qui m’était adressée et à l’article 79.5 de la Loi sur le Parlement du Canada, 
j’aimerais que tous les renseignements fournis en annexe demeurent confidentiels et ne soient pas 
communiqués, en tout ou en partie. Comme mentionné précédemment, il est prévu que le Sommaire du 
Plan d’entreprise (y compris la modification) sera déposé sous peu et l’information pertinente qu’il contient 
pourra être communiquée par renvoi.  
 
J’espère que l’information fournie correspond à vos attentes et respecte l’esprit des commentaires formulés 
dans votre analyse du Portrait économique et budgétaire. Si vous avez des questions au sujet de cette 
réponse, n’hésitez pas à vous adresser à Shannon Glenn, vice-présidente adjointe, Relations 
gouvernementales, par courriel à l’adresse Shannon.GLENN@bdc.ca, ou par téléphone au 613-216-3120, ou 
à Alec Boudreau, conseiller principal, Relations gouvernementales par courriel 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 

mailto:Shannon.GLENN@bdc.ca
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