
 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE ANNUELLE 2021 – MESSAGE DU CHEF DE 

LA DIRECTION FINANCIÈRE  

 

 
 

INTRODUCTION 

 
L’année 2021 a été à bien des égards un contraste frappant avec l’année 2020 en ce qui concerne les 
résultats financiers d’EDC.  
 
En 2020, nous avons enregistré la plus grande perte de notre histoire – 1,4 milliard de dollars – en raison des 
provisions de pertes sur prêts, dans un contexte d’incertitude et de troubles liés à la pandémie mondiale. Un 
an plus tard, en 2021, nous avons enregistré le plus gros bénéfice de notre histoire – 2,3 milliards de dollars 
– provenant principalement de la reprise de ces provisions, alors que les effets de la pandémie 
commençaient à s’estomper, que les taux de vaccination augmentaient et que la croissance économique 
s’accélérait. 
 
Je voudrais aborder trois domaines d’intérêt dans nos résultats financiers : 

1. La volatilité de nos provisions de pertes sur prêts 
2. Les gains sur notre portefeuille d’investissements 
3. La croissance de nos dépenses administratives 

 
VOLATILITÉ DE NOS PROVISIONS DE PERTES SUR PRÊTS 
 
Tout d’abord, nos provisions de pertes sur prêts expliquent en grande partie les fluctuations de notre 
rentabilité au cours des deux dernières années.  

• En 2020, notre dotation à la provision s’est élevée à 2,1 milliards de dollars, alors qu’en 2021, nous 
avons repris des provisions de 554 millions de dollars.  

• En 2020, nous avons assisté à la dégradation de nombreux emprunteurs et à une grande inquiétude 
quant à l’avenir des secteurs les plus touchés par la pandémie, comme l’aérospatiale.  

 
Nos provisions reflétaient l’incertitude et le potentiel de pertes importantes. Cela inclut l’aide 
supplémentaire fournie dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises, qui fait partie de la réponse 
du gouvernement du Canada aux difficultés causées par le COVID-19.  
 
Mais en 2021, malgré plusieurs autres vagues de pandémie, nous avons également constaté une croissance 
significative de l’activité économique dans de nombreux secteurs et une amélioration générale des 
conditions de crédit, avec très peu de retombées dans notre portefeuille. 
 
Il s’agit d’un rappel important que la fixation des provisions pour prêts implique des estimations et des 
jugements sur l’avenir, et conduit donc souvent à une volatilité importante dans des périodes comme celle 
que nous avons traversée. 
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GAINS DANS LE PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT 
 
Deuxièmement, nous avons enregistré des gains importants sur notre portefeuille d’investissement, qui 
s’élevait à 2,7 milliards de dollars à la fin de 2021. Ce portefeuille a été constitué sur plusieurs années et 
comprend des investissements dans des fonds canadiens et internationaux ainsi que des investissements 
directs dans des entreprises canadiennes. 
 
Notre objectif est d’aider les entreprises canadiennes à développer leurs activités au Canada et à l’étranger 
et à fleurir sur la scène internationale. Notre soutien est axé sur la création d’une incidence à long terme, et 
à ce titre nous nous projetons au-delà des résultats à court terme. 
 
En 2021, nous avons constaté une partie de cette incidence à long terme avec l’entrée en bourse de 
plusieurs de nos sociétés de portefeuille, ce qui a entraîné des gains dans nombre de nos fonds.    
 
CROISSANCE DES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 
 
Troisièmement, nos dépenses administratives sont passées de 556 millions de dollars en 2020 à 619 millions 
de dollars en 2021. Cette augmentation reflète le début d’un investissement pluriannuel dans la 
transformation d’EDC. Nous développons notre capacité à servir les microentreprises et les petites 
entreprises par voie numérique et par le truchement de partenaires. 
 
Nous renforçons également notre soutien aux moyennes entreprises afin d’accélérer leur croissance, tout en 
mettant en œuvre notre ambitieuse stratégie de leadership en matière d’ESG. Nous prévoyons que notre 
ratio de productivité – le rapport entre nos dépenses administratives et nos revenus nets – passera de 31 % 
en 2021 à un pic de 43 % en 2023, avant de redescendre à 35 % en 2026.   
 
CONCLUSION 

 
Dans l’ensemble, malgré les bouleversements des deux dernières années, EDC est ressortie plus forte et plus 
déterminée à aider les entreprises canadiennes à croître et à prospérer sur la scène internationale dans les 
années à venir. 
 
Enfin, je tiens à souligner que cette assemblée publique annuelle sera ma dernière en tant que dirigeant 
principal des finances d’EDC, car je prendrai ma retraite en septembre de cette année.  
 
J’ai eu le privilège de passer 27 ans au sein de cette organisation exceptionnelle, dont 13 ans en tant que 
chef de la direction financière. Je suis fier du travail accompli par EDC pour aider les entreprises canadiennes 
de toutes tailles à réussir sur la scène mondiale. Je suis convaincu qu’EDC est bien placée pour faire encore 
plus pour les entreprises canadiennes à l’avenir et contribuer à créer une prospérité durable pour tous les 
Canadiens! 
 
Merci et prenez soin de vous.  
 


