
 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE ANNUELLE 2021 – MESSAGE DE LA 

PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION 

 

 

INTRODUCTION 

 

Bonjour à tous et merci d’écouter l’assemblée publique annuelle d’EDC portant sur nos résultats 

opérationnels de 2021. 

 

C’est un privilège de servir en tant que présidente et chef de la direction de l’organisme de crédit à 

l’exportation du Canada et de parler des faits saillants de 2021.  

 

Au cours des deux dernières années, nous nous sommes efforcés d’aider le Canada à surmonter les 

difficultés engendrées par la pandémie. Elle nous a tous mis à l’épreuve, mais nous en sommes sortis plus 

résilients et plus innovants que jamais au cours de nos 77 années d’histoire.  

 

Alors que nous nous dirigeons vers la reprise, l’incertitude demeure, mais une chose est claire : les 

entreprises canadiennes ont des possibilités incroyables à saisir – et EDC est impatiente de les aider. 

 

L’avenir n’attend aucun d’entre nous. Nous devons planifier dès maintenant, et c’est ce qu’a fait EDC en 

2021.  

 

Pour concrétiser notre vision de bâtir un avenir économique plus solide pour tous les Canadiens, nous avons 
mis en œuvre une stratégie ambitieuse. Notre nouvelle stratégie d’entreprise 2030 s’articule autour de 
quatre grands axes :  

 
1. prioriser les besoins des clients et réinventer notre façon de les appuyer;  

2. comprendre les secteurs et marchés qui offrent le plus de débouchés aux entreprises canadiennes;   

3. concentrer les efforts sur ce qui produit des retombées tangibles; 

4. amener EDC à se démarquer par ses valeurs en intégrant les principes ESG dans tout ce que nous 
faisons.  

 

Pour atteindre nos objectifs, nous transformons notre façon de travailler, de penser et d’agir afin de mieux 
servir notre client, les entreprises canadiennes.  

 

Notre action sera ainsi plus utile pour les entreprises canadiennes que nous servons, et pour les Canadiens 
qui bénéficieront d’un commerce durable et inclusif.  
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PRIORISER LES CLIENTS  
 
Notre stratégie à l’horizon 2030 consiste à passer d’une logique de produits à une logique d’action fondée 

sur les besoins de nos clients.  

 

Nous avons simplifié et numérisé nos offres pour les microentreprises et les petites entreprises. Ces 

entreprises pourront ainsi accéder plus facilement à notre soutien et participer aux échanges commerciaux.  

Nous avons par ailleurs mis en place une nouvelle équipe qui se concentre sur les entreprises moyennes à 

forte croissance, en déterminant ce dont elles ont besoin pour accélérer leur croissance.  

Nous renforçons également notre expertise dans les secteurs qui devraient connaître la plus forte croissance 
à l’avenir, tels que les technologies propres, l’agroalimentaire et la fabrication de pointe.  
 
En nous concentrant sur les secteurs qui offrent les plus grandes possibilités aux entreprises canadiennes, 
nous contribuons à stimuler la compétitivité commerciale à long terme du Canada. 
 
Dans le cadre de l’approche d’Équipe Canada, nous tirons parti des partenariats – avec les institutions 
financières du secteur privé et avec nos partenaires gouvernementaux – pour atteindre plus de clients et 
être plus efficaces. 
 
Tous ces efforts ont permis à EDC de servir un nombre record de 30 000 clients en 2021. Pour mettre ce 
chiffre en contexte, c’est près de quatre fois plus qu’en 2016.  

 
Cela reflète notre engagement à fournir des solutions financières et des solutions du savoir qui répondent 
aux besoins de nos clients.  

 

Ces besoins étaient motivés par des facteurs tels que l’environnement commercial incertain, les 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les risques perçus et la croissance économique mondiale. 

 
ESG ET TECHNOLOGIES PROPRES  

 

Notre stratégie 2030 reconnaît que le succès de notre entreprise et celui de nos clients dépendent de 

solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).  

 

Comme l’a souligné la présidente du conseil d’administration dans son message, EDC s’est engagée l’année 

dernière à ne produire aucune émission nette d’ici 2050. Cela s’applique à tous nos secteurs d’activité et à 

nos propres activités mondiales. Notre plan sera soutenu par des objectifs intérimaires visant à réduire 

notre exposition aux secteurs à forte intensité de carbone et à accroître notre soutien aux activités de 

financement durable. 
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En ce qui concerne nos clients, nous faisons tout pour les aider à profiter des occasions de croissance grâce à 

de solides pratiques ESG. Par exemple, la transition vers une économie à faible émission de carbone étant 

en cours, nous prévoyons utiliser notre capital et notre expertise en matière climatique pour soutenir 

davantage d’entreprises canadiennes dans leurs plans d’innovation et de transition. 

 

En ce qui concerne les technologies propres, l’année 2021 a marqué le dixième anniversaire de la 

contribution d’EDC à cet important secteur. Depuis 2012, nous avons facilité l’octroi de plus de 20 milliards 

de dollars de soutien aux technologies propres. Ce chiffre inclut les 6 milliards de dollars facilités l’année 

dernière seulement. 

 

L’extension de notre soutien aux énergies renouvelables et aux technologies propres reste une priorité 

absolue, car nous nous efforçons de contribuer à la mise en place d’une économie durable et à faible 

émission de carbone.  

 

CONCLUSION 

 

Pour EDC, ses partenaires, ses employés et ses clients, l’année 2021 a été celle de la résilience et de la 

reconstruction du commerce canadien d’une manière plus durable, inclusive et équitable. 

 

Quoi que l’avenir nous réserve, nous ne l’attendrons pas. Nous l’anticiperons, nous le planifierons et nous 

nous adapterons, afin de maximiser notre influence sur les exportateurs canadiens et l’économie. C’est ainsi 

que nous comptons rétablir le leadership du Canada dans le commerce mondial d’ici 2030.   

 

Merci de nous avoir écoutés et n’hésitez pas à nous faire part de vos questions à l’adresse suivante 

media@edc.ca. 
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