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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Louis-Edgar Jean-François 
En 2021, alors qu’une pandémie mondiale bouleversait le cours normal de 
nos vies, plusieurs organisations d’affaires dirigées par des Noirs se sont 
mobilisées pour soutenir les entrepreneurs noirs qui avaient été durement 
touchés par la mise à l’arrêt temporaire de l’économie canadienne. En 
effet, malgré les mesures de soutien gouvernemental, les entrepreneurs 
noirs ont eu beaucoup plus de mal à reprendre leur activité. Pour ces 
organisations d’affaires, une telle situation n’était pas seulement le résultat 
de la pandémie, mais de barrières systémiques que celle-ci a mis en lumière. 
De cette mobilisation est donc née la première organisation nationale 
noire à but non lucratif qui se consacre entièrement à soutenir et à aider 
les entrepreneurs noirs à atteindre leurs objectifs d’affaires : la Fédération 
africaine canadienne de l’économie (FACE).

Cela fait maintenant un an que FACE offre aux entrepreneurs noirs 
canadiens des services et des ressources financières afin qu’ils puissent 
atteindre leurs objectifs d’affaires, augmenter la croissance de leurs 
entreprises et innover. C’est grâce à une telle mobilisation, et notamment 
au soutien du gouvernement du Canada, de la Banque de développement 
du Canada (BDC) ainsi que d’autres institutions financières, que FACE a 
pu cocréer le Fonds de prêt pour les entrepreneurs noirs qui fournit aux 
entrepreneurs noirs des micro-prêts et des macro-prêts. Grâce à ce fonds, 
les entrepreneurs noirs bénéficient désormais de services financiers qui 
tiennent compte de leurs réalités sociales et économiques. Il s’agit d’un 
formidable levier de création de richesse pour leur communauté et, plus 
largement, pour les Canadiens d’origine africaine.

Quoique nous savions que les entrepreneurs noirs avaient de nombreux 
besoins en matière financière, nous ne nous attendions pas à ce que nos 
services financiers soient aussi populaires. Nous ne pouvons que nous réjouir 
d’un tel enthousiasme et offrir des services qui sont à la hauteur des attentes 
que nous avons suscitées. À cet égard, je tiens à souligner le leadership de 
notre PDG, Tiffany Callender, qui, depuis la création de FACE, a travaillé sans 
relâche pour s’assurer que nos services et nos ressources répondent aux 
attentes de nos clients et que nous devenions un chef de file en matière de 
soutien à l’entrepreneuriat des Afro-Canadiens et d’autres communautés 
culturelles. Je tiens également à souligner la contribution inestimable des 
membres de notre conseil d’administration, dont l’expérience, les qualités 
et le désir de créer plus de richesse pour les entrepreneurs noirs ont été 
remarquables. Leurs contributions à la gestion de FACE et à l’amélioration 
de nos services financiers sont des atouts indéniables.

Par ailleurs, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de notre 
conseil d’administration qui, j’en suis convaincu, permettront à notre 
organisation d’être plus efficace et d’accroître la qualité de nos services et de 
nos ressources financières. Je suis particulièrement fier du travail accompli 
par l’équipe exécutive et les membres du conseil d’administration. En peu 
de temps, FACE a pu offrir un large éventail de services et de ressources aux 
entrepreneurs noirs, quelle que soit la ville, la province ou la région où ils se 
trouvent.

JE PEUX AFFIRMER QUE FACE 
S’APPUIE SUR DE SAINES BASES 
FINANCIÈRES QUI PERMETTRONT 
AUX ENTREPRENEURS NOIRS 
DE CRÉER DE LA RICHESSE 
POUR LEUR COMMUNAUTÉ ET, 
ULTIMEMENT, POUR LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Tiffany Callender 
La COVID-19 n’a pas seulement bouleversé la vie de millions de Canadiens, 
mais elle a eu de graves conséquences économiques pour de nombreux 
entrepreneurs, surtout les entrepreneurs afro-canadiens.

Malgré les mesures de soutien gouvernemental, il a été considérablement 
plus difficile pour les entrepreneurs noirs de traverser cette crise sereinement 
et de reprendre leurs activités normalement. Certaines entreprises ont dû 
fermer simplement parce qu’elles n’étaient pas en mesure d’obtenir les fonds 
et le soutien nécessaires à leur fonctionnement. Pour la communauté des 
entrepreneurs noirs, il ne faisait aucun doute que ces difficultés financières 
étaient causées par des barrières systémiques, notamment par le racisme 
systémique. Selon une récente enquête d’Abacus Data, la plupart des 
entrepreneurs noirs estiment que leur couleur de peau constitue un obstacle 
majeur à leur réussite et à leur capacité à obtenir un financement adéquat 
pour leurs projets d’affaires. 

C’est justement pour lutter contre de telles barrières systémiques qu’en 
2021, cinq organisations d’affaires dirigées par des Noirs ont décidé de créer 
la Fédération africaine canadienne de l’économie (FACE). À leurs yeux, les 
entrepreneurs noirs devaient avoir les mêmes chances de réaliser leurs 
ambitions professionnelles. Le milieu des affaires noir voulait créer les conditions 
permettant aux entrepreneurs noirs de surmonter les barrières systémiques 
existantes et, ce faisant, d’atteindre l’égalité des chances. FACE a été créé dans le 
but de fournir aux entrepreneurs noirs canadiens des services et des ressources 
financières qui tiennent compte de leur réalité sociale et économique et qui 
reflètent leurs besoins. Notre but est d’offrir aux entrepreneurs noirs des 
services et des ressources sur mesure, indépendamment de la région, de la 
province et de la ville dont ils sont originaires.

Désormais, la prospérité économique des entrepreneurs noirs, surtout des Afro-
Canadiens, devait devenir une question nationale, c’est-à-dire une question 
qui ne concerne pas seulement une communauté en particulier, mais tous 
les Canadiens. C’est dans ce but que FACE à développé avec le gouvernement 
du Canada, la Banque de développement du Canada (BDC) ainsi que d’autres 
institutions financières, le Fonds de prêt pour les entrepreneurs noirs, qui offre 
à la fois des micros et des macros prêts permettant aux entrepreneurs noirs 
d’entreprendre leurs projets d’affaires sur des bases financières solides.

FACE a également créé une plateforme numérique qui permet aux 
entrepreneurs de suivre leur processus de demande de prêt en temps réel et 
qui recueillent des données pour mieux les soutenir dans la réalisation de leurs 
projets d’affaires. Au 31 mars 2022, 27 131 entreprises se sont inscrites sur cette 
plateforme. Par ailleurs, 32 % des bénéficiaires de prêt sont des femmes, 81 % 
sont de nouveaux arrivants, 11 % sont des jeunes (18-29 ans) et 9 % appartiennent 
à la communauté LGBTQ2+. 

FACE est aujourd’hui la seule organisation pancanadienne à but non lucratif 
dont la mission est d’accroître le bien-être économique des entrepreneurs 
noirs et la richesse générationnelle des Afro-Canadiens.

NOTRE MISSION À LONG TERME EST 
DE PERMETTRE AUX AFRO-CANADIENS 
DE CRÉER DE LA RICHESSE EN 
FOURNISSANT AUX ENTREPRENEURS 
NOIRS LES MOYENS DE SURMONTER 
LES BARRIÈRES SYSTÉMIQUES 
EXISTANTES ET DE RÉALISER LEURS 
RÊVES.                  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Le présent rapport annuel concerne les activités de FACE ayant eu lieu 
entre le 1er avril 2021 et 31 mars 2022. Celui-ci inclut quatre sections qui 
fournissent un résumé sur la gestion des opérations, la gouvernance, 
les résultats de performance et les partenariats. Ces sections mettent 
en relief les différentes actions entreprises par FACE pour réaliser sa 
mission qui consiste à fournir aux entrepreneurs noirs des ressources et 
des services financiers afin qu’ils puissent réussir professionnellement 
et générer de la richesse pour leur communauté.

GESTION DES OPÉRATIONS
La première section met en évidence les principales activités de FACE 
en matière de personnel, de communication et de marketing, de 
développement du plan de travail et de structure organisationnelle. 
Parmi ces activités, il y a le recrutement de nouveaux gestionnaires 
des relations entrepreneuriales et de plusieurs postes de direction, 
le déploiement d’un plan stratégique de communication et de 
marketing, qui comprend notamment le nouveau site web de FACE, 
l’interface numérique, le plan de communication, et les événements 
auxquels participent les représentants de FACE afin de promouvoir la 
mission et la vision de FACE.

GOUVERNANCE
La deuxième section se focalise sur la gouvernance, c’est-à-dire sur 
l’adoption par le Conseil d’administration des statuts, des politiques 
internes, de la mission et des valeurs de FACE, ainsi que sur la 
nomination de nouveaux membres du Conseil.

RÉSUTATS DE PERFORMANCE 
La troisième section fournit un résumé des activités financières de 
FACE. Celle-ci fournit un aperçu du nombre et de la valeur des prêts 
qui ont été approuvés ou déboursés en fonction de la date, du mois 
et du secteur d’activité. Elle fournit aussi des informations financières 
supplémentaires relatives aux prêts et aux bénéficiaires de prêts. 

PARTENARIATS 
La quatrième section fournit un tour d’horizon des différentes 
partenaires de FACE. Il indique la manière dont chacun des partenaires 
de FACE lui permet de fournir des services financiers et des ressources 
aux entrepreneurs noirs.
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Le Fonds de prêt pour les entrepreneurs noirs (FPEN), que FACE est chargé 
d’administrer, est une composante du Programme pour l’entrepreneuriat 
des communautés noires (PECN), dont l’objectif est d’aider les propriétaires 
d’entreprises et les entrepreneurs noirs à développer leurs activités et à 
réussir professionnellement. Avec ce fonds, FACE vise à atténuer les barrières 
systémiques auxquels les entrepreneurs noirs font face et à être un catalyseur 
pour la création de richesse générationnelle pour les noirs. 

Actuellement, la relation entre les entrepreneurs noirs et les institutions 
financières est non seulement faible, mais les entreprises appartenant à 
des Noirs sont sous-représentées au sein du système bancaire traditionnel. 
En ce sens, le FPEN constitue une étape importante pour mieux soutenir 
les propriétaires d’entreprises et les entrepreneurs noirs à obtenir le soutien 
financier dont ils ont besoin pour démarrer et faire une croître leur entreprise 
au Canada et ailleurs. 

Au cours de la première année d’existence de FACE, le taux d’approbation 
des prêts examinés était de 19,3 %, ce qui constitue la norme pour les prêts 
commerciaux. Cependant, dès sa création, FACE a été confronté à un défi de 
taille. Puisqu’il s’agissait de la première composante du PECN à être déployée, 
FACE a dû consacrer des ressources considérables pour communiquer 
avec les entrepreneurs noirs au sujet des différents éléments du PECN 
tout en remplissant sa mission principale. En outre, FACE a dû examiner de 
nombreuses demandes de prêt et rediriger les demandeurs inéligibles vers 
des partenaires susceptibles de les aider à cause du retard du lancement du 
Fonds pour l’écosystème national. 

Ce double rôle imprévu a exercé une pression supplémentaire sur FACE, 
notamment sur sa capacité à examiner et à approuver les demandes de prêts. 
Ce fut surtout le cas au début de ses opérations.  

Malgré cela, FACE a endossé ce double rôle car cela avait un impact significatif 
sur sa capacité à soutenir financièrement les entrepreneurs noirs et, plus 
largement, sur le bien-être financier des propriétaires d’entreprises noirs. Pour 
mieux soutenir les demandeurs de prêts, FACE a développé une approche 
globale qui fournit aux entrepreneurs noirs les ressources nécessaires 
pour mener à bien leurs demandes de prêts. Cette approche se concentre 
principalement sur l’embauche de personnel supplémentaire, le marketing, 
la communication, la simplification du processus de demande et l’expérience 
client. 

Nous pouvons d’ores et déjà dire que cette approche globale a fourni aux 
entrepreneurs noirs un ensemble d’outils qui leur ont permis de mieux 
comprendre les ressources offertes par le PECN, y compris le FPEN. Elle a aussi 
permis à FACE d’atteindre les résultats et les objectifs de performance du 
PECN lors de sa première année d’activité. Nous développerons les contours 
de cette approche globale dans les pages suivantes. 
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GESTION DES OPÉRATIONS

PERSONNEL
Afin de fournir aux entrepreneurs noirs les ressources nécessaires 
pour mener à bien leurs demandes, FACE a nommé, recruté et 
formé de nouveaux employés.

Le conseil d’administration a nommé, en avril 2021, son premier 
directeur général et son premier directeur des prêts.

FACE a recruté huit gestionnaires de relations entrepreneuriales 
supplémentaires – ce qui a augmenté le nombre des membres 
de l’équipe des prêts à onze employés –, le coordinateur de la 
sensibilisation et de la communication (OCC), le vice-président 
des opérations et le vice-président du financement commercial.

FACE a créé deux nouveaux postes en lien avec les micro-prêts 
(10K-25K et les macro-prêts (100K-250K), soit les postes d’analyste 
principal de soutien aux prêts (APSP) et de responsable principal 
des prêts à l’entrepreneuriat (RPEP).

FACE a fourni aux gestionnaires des relations entrepreneuriales 
une formation et un guide de référence. Elle a fourni aux agents 
de crédit une politique de crédit et des manuels de processus 
d’octroi de prêt. Des partenaires tels que Equifax et Mindful 
ont fourni une formation sur les plateformes de gestion et de 
traitement des prêts. Les équipes de prêt ont aussi eu accès à des 
séances d’apprentissage et de développement continu grâce à 
une réunion hebdomadaire de leadership et de développement 
avec la direction générale.

COMMUNICATIONS 
ET MARKETING
La communication et le marketing constituent également des éléments essentiels de l’approche 
globale de FACE pour aider les entrepreneurs noirs à mener à bien leur demande de prêt. 

FACE a mis en place des classes de maîtres, des ateliers et d’autres événements interactifs 
à l’occasion desquels les entrepreneurs ont pu apprendre comment améliorer leur modèle 
d’entreprise, s’assurer qu’ils répondent aux critères d’éligibilité de FACE et améliorer 
leurs connaissances du secteur des affaires et d’autres sujets financiers pertinents.
 
• FACE a collaboré avec MNP afin d’offrir aux candidats l’accès à trois heures de services pro bono 

et des prix réduits pour les demandeurs de prêt.

• FACE a lancé une série de classes de maîtres en collaboration avec des experts du secteur financier 
dans lesquels ceux-ci partagent leurs connaissances et leur expérience relativement à une foule 
d’enjeux financiers.

• FACE a mis en place un podcast, The Other Canada (TOC), où elle interviewe des entrepreneurs et 
différents partenaires afin que les candidats potentiels ou actuels puissent mieux comprendre les 
services, la mission et les valeurs de FACE, ainsi que les outils offerts par ses partenaires.

GESTION DES OPÉRATIONS
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En janvier 2021, FACE a amélioré l’expérience client en  
simplifiant le processus de demande.

• Il a intégré dans les comptes FACE des demandeurs un 
tableau de bord qui leur permet de suivre l’évolution de 
leur demande de prêt.  

• Il permet aux demandeurs de prêt de recevoir des 
notifications par SMS afin de les informer de l’état de 
leur demande.  

• Il a facilité le téléchargement de documents et l’accès à 
des conseils relativement aux informations que le client 
doit inclure dans sa demande.

FACE a lancé un nouveau site web le 15 novembre 2021 
qui améliore considérablement son utilisation ainsi
que l’expérience de l’utilisateur.

FACE a développé une plateforme personnalisée, Black Owned Business InterFACE (BOBI), pour toutes les 
demandes d’admissibilité au programme de prêt. FACE a également amélioré son interface numérique 
au cours de la première année afin de permettre aux demandeurs de prêt de mieux suivre le processus 
de demande de prêt, de fournir toutes informations supplémentaires et de comprendre pourquoi leur 
demande de prêt ne peut pas aller de l’avant. Lorsque les demandes de prêt ne peuvent pas être traitées, 
FACE redirige les demandeurs de prêt vers des partenaires au sein de son écosystème qui peuvent leur 
fournir aide, soutien et conseils.

GESTION DES OPÉRATIONS
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J’ai enfin espoir ! Bénéficier d’un prêt de FACE 
m’a donné l’impression que tout était possible, 
non seulement pour moi mais pour les jeunes 
générations de descendance africaine. Nous 
n’aurions pas pu nous lancer sans ce prêt. Nous 
sommes plus que reconnaissants.

Margaret Adekunle, City Lending
Centers – Agence de crédit fondée
par des noirs qui soutient les membres 
de la communauté noire.  



1000 ABONNÉS
2 SAISONS

18 ÉPISODES

Déploiement d’une stratégie de communication communautaire
FACE a déployé une stratégie de communication communautaire dans le but de fournir aux demandeurs 
de prêts actuels et potentiels les ressources nécessaires afin de mener à bien leur de demande de prêt. 
Cette stratégie comprenait des bulletins d’information mensuels, des classes de maîtres (10 classes de 
maîtres sur divers thèmes financiers) ainsi que le podcast The Other Canada (1000 abonnés, 2 saisons,  
18 épisodes).
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Déploiement de la stratégie de relations publiques 
et médiatiques
FACE a ensuite déployé une stratégie de relations publiques et médiatiques 
afin de sensibiliser le public et les parties prenantes par rapport à ses services, 
sa mission et ses valeurs.

Cette stratégie comprenait une série de publications sociales axées sur des 
témoignages de bénéficiaires de prêts et leurs histoires. Celle-ci incluait aussi 
la publication de publireportages sur FACE dans des médias traditionnels, tels 
que LaPresse+, le National Post et Innovating Canada, centrés sur le FPEN et 
ses bénéficiaires.

FACE a également été visible au sein des médias appartenant à des Noirs 
dans les provinces, les régions et les villes où se trouve une communauté afro-
canadienne significative. 
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Afin de mieux faire connaître ses services, sa mission et ses valeurs, FACE a organisé des événements à 
travers le Canada, tels que des discussions de groupe, des discussions informelles et des rencontres avec 
son directeur général, Tiffany Callender.

À cette occasion, FACE a rencontré l’ambassadeur américain au Canada afin de discuter des meilleures 
pratiques et des opportunités d’affaires pour les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes ap-
partenant à des Noirs aux États-Unis.

Lors du mois de l’histoire des Noirs, FACE a participé à une série d’événements visant à sensibiliser le pub-
lic à l’entrepreneuriat noir et au rôle économique de FACE. Ces événements comprenaient notamment 
un discours au Sénat canadien et des panels avec la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique, 
la Chambre de commerce de Halifax et le Conseil du Patronat du Québec.

En outre, FACE a organisé plus de quinze réunions en personne à travers le Canada et de nombreux 
événements virtuels et tables rondes avec des organisations d’affaires noires.

Parmi ces événements, citons une allocution de Tiffany Callender au Sénat canadien avec deux bénéfici-
aires de prêts qui ont fait part de leur expérience du système bancaire traditionnel et de la manière dont 
FACE a soutenu la croissance de leur entreprise. 

DÉVELOPPEMENT D’UN 
PLAN DE TRAVAIL 
Le conseil d’administration et la direction de FACE ont adopté un plan stratégique de 
120 jours pour la période avril-juin 2021 afin de définir les premières actions, étapes 
et missions de la direction et fournir des services et des ressources financières aux 
demandeurs de prêts.

En outre, le 3 mars 2022, le conseil d’administration a achevé le plan stratégique 
triennal de FACE qui fixe des objectifs clairs concernant sa structure et ses objectifs 
financiers.

Plus précisément, les principaux objectifs du plan stratégique triennal consistaient à 
développer une structure de gouvernance solide, une organisation financièrement 
saine avec un portefeuille de prêts diversifié et un écosystème avec des partenaires 
qui peuvent faciliter l’accès au capital, à des ressources en renforcement des 
capacités et à des opportunités d’affaires. Il vise aussi à recueillir des données sur les 
entrepreneurs noirs afin de soutenir la recherche et le développement de l’économie 
noire au Canada.
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FACE a déployé le financement de prêts et les services de 
traitement de prêts découlant des accords de financement 
avec les institutions financières partenaires clés en juillet 2021, 
notamment la Banque du Canada (BDC), Alterna Savings et 
Vancity.

FACE a également mis en œuvre sa procédure de traitement 
des prêts, et ce, tant pour les prêts directs que pour les prêts 
indirects.

< < < < <
< < < < <

FACE A APPROUVÉ 
DES PRÊTS D’UNE 
VALEUR DE PLUS 
DE 15,2 MILLIONS 
DE DOLLARS DONT 
8,1 MILLIONS DE 
DOLLARS ONT ÉTÉ 
DÉBOURSÉS. 

DÉVELOPPEMENT 
DE LA STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE 
FACE a démarré ses activités au sommet de la 
pandémie. Elle a d’abord institué un bureau virtuel pour 
l’ensemble du personnel, en avril 2021, en mobilisant 
différentes plateformes numériques, telles que G 
Suite et Dropbox, de sorte que ses employés puissent 
travailler à domicile. Elle a aussi conclu un bail d’un an 
pour son siège social où travaille l’équipe de direction 
basée à Montréal.

FACE s’est ensuite préparée à lancer des bureaux 
satellites à travers le pays pour accueillir son personnel, 
mieux soutenir les entrepreneurs et offrir des séances 
d’information aux demandeurs de prêts pour le 
prochain exercice financier.
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GOUVERNANCE
GOUVERNANCE
GOUVERNANCE

2
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Après avoir cogné à plusieurs portes pour 
obtenir un soutien financier, nous nous sommes 
finalement tournés vers FACE. 

Notre prêt nous a permis d’acquérir un 
réfrigérateur, d’acheter des produits 
supplémentaires pour notre entreprise, ainsi 
que de garder quatre employés à temps plein. 

Notre agent de crédit, Lille Pascale Kenah, nous 
a soutenus de manière professionnelle tout au 
long du processus. De plus, avec ce prêt, nous 
pourrons assurer la pérennité de notre entreprise 
en croissance tout en nous positionnant comme 
des pionniers dans la communauté. Nous 
recommandons aux entrepreneurs de se tourner 
vers FACE. 



Cinq organisations d’affaires appartenant à des Noirs ont fondé FACE, soit : Africa Centre, la Black 
Business Initiative, la Black Business and Professional Association, l’Association de la communauté 
noire de Côte-des-Neiges Black, et le Groupe 3737.

Le premier conseil d’administration de FACE incluait Sharif Haji (Africa Centre), Rustum Southwell 
(Black Business Initiative), Nadine Spencer (Black Business and Professional Association) et Louis-
Edgar Jean-François (Groupe 3737). Le conseil d’administration a nommé Tiffany Callender (Association 
de la communauté noire de Côte-des-Neiges) comme PDG de FACE.

Le conseil d’administration inaugural a accompli les actions suivantes :

• Adoption de la mission et de la déclaration des valeurs de FACE par le Conseil d’administration. 

• Adoption d’un organigramme complet comprenant les rôles et les descriptions de postes  
le 5 avril 2021.

• Adoption des statuts par le Conseil d’administration le 18 mai 2021. 

• Révision et adoption des politiques suivantes par le conseil d’administration le 18 mai 2021 : 
 
- Conflit d’intérêts. 
- Protection des dénonciateurs. 
- Rémunération des dirigeants. 
- Confidentialité. 
- Gestion des données. 
- Vie privée. 

• FACE a lancé un appel public pour rejoindre le conseil d’administration en juin 2021. Après 
avoir suivi un processus de sélection élaboré avec une matrice de conseil, FACE a annoncé la 
nomination des membres du conseil suivants : 
 
- Août 2021 : Itifo Engulu, Burtley Francis, Dr. Wendy Cukier, Dave MacKenzie et Michael Lawal.   
 
- Mars 2022 : Rob G. C. Sobey, Denburk Reid et Abdikhier Ahmed. 
 
- Création des comités suivants : 

GOUVERNANCE

COMITÉ D’AUDIT ET 
DES FINANCES

Le rôle de ce comité est 
de superviser la gestion 
financière et la gestion des 
risques de l’organisation.

COMITÉ DE 
GOUVERNANCE ET 
DES RESSOURCES 
HUMAINES

Le rôle de ce comité est de 
soutenir le développement 
de la stratégie relative aux 
ressources humaines et à la 
croissance de FACE.

COMITÉ 
D’ARBITRAGE 

Les membres de ce comité comprennent 
neuf volontaires noirs ayant des formations 
différentes en finance, en droit et en gestion 
d’entreprise. Le Conseil d’administration a 
mandaté ces derniers afin qu’ils puissent 
examiner toutes les demandes de prêts, fournir 
des recommandations pour l’approbation de 
prêt et refuser ou reporter des informations 
ou examens supplémentaires avant que les 
crédits ne soient envoyés aux partenaires 
institutionnels de FACE pour vérification.
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L’équipe de FACE a compris la réalité qui était la nôtre et nous a aidés à ac-
complir nos objectifs. Notre entreprise, LS Cream, est en pleine croissance 
et le soutien de FACE a été crucial pour sa croissance. Seulement 1% des 
marques de liqueurs appartiennent à des noires et nous sommes engagés à 
briser ce plafond de verre en construisant une entreprise dont le but est de 
léguer un héritage générationnel pour notre famille et notre communauté.

Myriam et Stevens, LS Cream 
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CHIFFRES CLÉS SUR LES
CHIFFRES DES PRÊTS ET 
DES CLIENTS

160 M
27,131
2,628

financement disponible pour les micro et macro prêts

entreprises appartenant à des Noirs enregistrées sur la plateforme FACE

demandes complètes soumises

< < < < <
< < < < <
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NOMBRE DE PRÊTS DE JUILLET 
2021 À MARS 2022

181
approuvés

Valeur

15,184,951 $

118
Valeur

8,138,081 $

déboursés

NOMBRE/VALEUR DES PRÊTS 
TRAITÉS

approuvés
10 / 1,150,000 $

approuvés 
13 / 1,585,944 $

approuvés 
12 / 980,000 $

approuvés 
13 / 1,192,725 $

approuvés 
30 / 2,110,865 $

approuvés 
28 / 1,656,000 $

approuvés 
16 / 1,696,417 $

approuvés 
23 / 1,960,000 $

approuvés 
36 / 2,853,000 $

déboursés  
0 / 0 $

déboursés  
18 / 1,417,000 $

déboursés  
23 / 1,118,500 $

déboursés  
8 / 869,735 $

déboursés  
15 / 1,315,842 $

déboursés  
12 / 767,000 $

déboursés  
12 / 1,078,725 $

déboursés  
16 / 1,023,279 $

déboursés  
14 / 548,000 $

JULLET 2021

OCTOBRE 2021

JANVIER 2022

AOÛT 2021

NOVEMBRE 2021

FÉVRIER 2022

SEPTEMBRE 2021

DÉCEMBRE 2021

MARS 2022

Depuis la création du FPEN, le nombre de prêts approuvés et déboursés par FACE a suivi une tendance 
à la hausse, ce qui indique une amélioration continue de ses capacités à traiter les demandes de prêts 
et à les approuver. FACE a, en effet, reçu 2,628 demandes qui représentent une valeur de 398, 200,427 
dollars. Parmi celles-ci, 1,119 ont été traitées et 181 ont été approuvées, ce qui correspond à un taux 
d’approbation de 19,3%.

Les variations actuelles entre les prêts approuvés et déboursés s’expliquent par le fait qu’il y a un délai 
entre l’approbation des prêts et le traitement des déboursements par les partenaires financiers de 
FACE. De plus, dans certains cas, les demandeurs de prêts ont besoin de ressources supplémentaires 
pour répondre aux critères d’admissibilité de FACE. C’est pourquoi FACE a adopté une approche 
globale qui donne aux entrepreneurs noirs les ressources nécessaires pour mener à bien leur demande 
de prêt grâce à divers partenariats.
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Province Montants approuvés Montants déboursés %

Alberta 2,247,425 $ 786,425 $ 35 %

Colombie-Britannique  50,000 $ 50,000 $ 100 %

Manitoba 50,000 $ 50,000 $ 100 %

Nouveau-Brunswick 807,865 $ 677,000 $ 84 %

Terre-Neuve et Labrador 173,784 $ 173,784 $ 100 %

Territoires du Nord-Ouest 35,000 $ 35,000 $ 100%

Nouvelle-Écosse  1,481,000 $ 525,000 $ 35 %

Ontario 6,116,877 $ 3,292,872 $ 54 %

Québec 4,123,000 $ 2,448,000 $ 59 %

Saskatchewan 100,000 $ 100,000 $ 100 %

Total Global 15,184,951 $ 8,138,081 $ 54 %

PRÊTS PAR RÉGION 

La totalité des services offerts par FACE est en anglais et en français. À ce jour, 89% des clients ont 
soumis leur demande en anglais et 11% en français.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES
DEMANDEURS DE PRÊT RETENUS

PRÊTS DÉBOURSÉS PAR TYPE D’ENTREPRISE

PRÊTS DÉBOURSÉS PAR TAILLE D’ENTREPRISE

PRÊTS DÉBOURSÉS

Femmes

Constitution en société

Nano-entreprise (1-4 employés)

Entreprises en démarrage

Jeunes 18-29

Entreprise individuelle/enregistrée

Micro-entreprise (5-49 employés) 

Entreprises existantes

Nouveaux arrivants (immigrants)

Société de personnes 

LGBTQ2+

32%

TOTAL 118

TOTAL 118

88

84

57 entreprises / 48%

11%

27

34

61 entreprises / 52%

81%

3

9%
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PRÊTS FINANCÉS PAR FACE 
ET LES PARTENAIRES FINANCIERS

*FACE
BDC

Alterna
Vancity

81
21

13
3

TOTAL 118
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*Prêts ayant été traités par la BDC.
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PRÊTS PAR SECTEUR
(DÉBOURSÉS) 

Hébergement et restauration
Services d’hébergement
Services de comptabilité, de préparation des déclarations fiscales, de tenue de livres et de paie
Activités liées à l’intermédiation financière
Services administratifs et d’appui
Services de distribution de matériel publicitaire
Fabrication de produits aérospatiaux et de pièces détachées
Tous les autres services de soins de santé ambulatoires
Tous les autres services de location de biens de consommation
Tous les autres magasins de marchandises diverses
Tous les autres commerces de gros
Tous les autres magasins de détail divers
Tous les autres services professionnels, scientifiques et techniques
Tous les autres services liés à la publicité
Production animale et aquaculture
Concessionnaires d’automobiles
Magasins de pièces et accessoires automobiles et de pneus
Salons de beauté
Fabrication de pain et de produits de boulangerie
Entrepreneurs en finition de bâtiments
Écoles de commerce et formation en informatique et en gestion
Services de garde d’enfants
Fabrication d’accessoires vestimentaires et d’autres vêtements
Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires
Centres de santé communautaires
Magasins d’ordinateurs et de logiciels
Conception de systèmes informatiques et services connexes
Conception de systèmes informatiques et services connexes (sauf conception et développement de jeux vidéo)
Formation en informatique
Grossistes en ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et logiciels préemballés
Magasins de cosmétiques, de produits de beauté et de parfums
Émission de cartes de crédit
Services d’enseignement
Services de soutien à l’enseignement
Fabrication d’ampoules et de pièces pour lampes électriques
Entrepreneurs en électricité et autres entrepreneurs en installation de câblage
Commerce de gros de composants électroniques, d’équipements et de fournitures de navigation et de communication 
Commerce électronique et maisons de vente par correspondance
Finance et assurance
Centres de mise en forme et de sports récréatifs
Magasins d’alimentation et de boissons
Grossistes en produits alimentaires

Services de restauration et débits de boissons
Grossistes de denrées alimentaires, de boissons et de tabac
Arrangement de transport de marchandises
Restaurants à service complet
Restaurants à service complet et lieux de restauration à service limité
Magasins de meubles et d’accessoires de maison
Épiceries
Services de soins capillaires et esthétiques
Magasins de produits de santé et de soins personnels
Soins de santé et assistance sociale
Services de décoration intérieure
Services de conciergerie
Services juridiques
Fabrication d’appareils d’éclairage
Services de conseil en gestion
Services de conseil en gestion, en sciences et en technique
Fabrication
Grossistes en automobiles et camions légers neufs et d’occasion 
Détaillants hors magasin
Bureaux de comptables
Bureaux d’avocats
Cabinets de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et d’audiologistes
Autres services de soutien aux entreprises
Autres services de navigation maritime
Autres services de conseil scientifique et technique
Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
Services professionnels, scientifiques et techniques
Immobilier
Immobilier, location et crédit-bail
Services de location et de crédit-bail
Commerce de détail
Grossistes en biens d’occasion (sauf machines et automobiles) 
Éditeurs de logiciels
Supermarchés et autres épiceries (sauf les magasins de proximité)
Services de taxi
Télécommunications
Transport et entreposage
Transport par camion
Services publics
Services de gestion des déchets et de dépollution
Commerce de gros

72
721
5412
5223
561
51487
3364
62199
53228
45299
41899
45399
54199
541899
112
4411
4413
812115
31181
2383
6114
6244
3159
448
621494
443144
5415
541514
61142
41731
44612
52221
61
6117
33511
23821
41732
45411
52
71394
445
4131

722
413
4885
722511
7225
442
4451
81211
446
62
54141
56172
5411
33512
54161
5416
31-33
41511
454
541212
54111
62134
56149
488339
54169
3254
54
531
53
532
44-45
41893
5112
44511
48531
517
48-49
484
22
562
41

673,784 $
20,000 $
22,500 $
120,000 $
115,000 $
60,000 $
50,000 $
100,000 $
25,000 $
50,000 $
50,000 $
50,000 $
65,000 $
100,000 $
50,000 $
25,000 $
25,000 $
135,000 $
120,000 $
50,000 $
35,000 $
145,000 $
50,000 $
15,000 $
40,000 $
25,000 $
165,000 $
52,000 $
25,000 $
25,000 $
130,000 $
100,000 $
273,000 $
10,000 $
120,000 $
200,000 $
120,000 $
50,000 $
100,000 $
350,000 $
50,000 $ 
26,000 $

50,000 $
55,000 $
228,725 $
146,000 $
100,000 $
50,000 $
100,000 $
68,417 $
100,000 $
70,000 $
25,000 $
10,000 $
25,000 $
100,000 $
40,000 $
50,000 $
300,000 $
100,000 $
79,000 $
25,000 $
100,000 $
145,000 $
40,000 $
250,000 $
50,000 $
50,000 $
147,425 $
75,000 $
100,000 $
79,495 $
70,000 $
100,000 $
60,000 $
152,000 $
50,000 $
295,000 $
50,000 $
100,000 $
50,000 $
226,735 $
213,000 $

PRÊTS PAR SECTEUR
(DÉBOURSÉS) 
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SCIAN

Code
SCIAN

Secteur SecteurDéboursés Déboursés
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NOMBRE DE PRÊTS PAR SECTEUR
(DÉBOURSÉS)

Hébergement et restauration
Services d’hébergement
Services de comptabilité, de préparation des déclarations fiscales, de tenue de livres et de paie
Activités liées à l’intermédiation financière
Services administratifs et d’appui
Services de distribution de matériel publicitaire
Fabrication de produits aérospatiaux et de pièces détachées
Tous les autres services de soins de santé ambulatoires
Tous les autres services de location de biens de consommation
Tous les autres magasins de marchandises diverses
Tous les autres commerces de gros
Tous les autres magasins de détail divers
Tous les autres services professionnels, scientifiques et techniques
Tous les autres services liés à la publicité
Production animale et aquaculture
Concessionnaires d’automobiles
Réparation de carrosserie, de peinture, d’intérieur et de vitres d’automobiles
Magasins de pièces et accessoires automobiles et de pneus
Salons de beauté
Fabrication de pain et de produits de boulangerie
Entrepreneurs en finition de bâtiments
Écoles de commerce et formation en informatique et en gestion
Services de garde d’enfants
Fabrication d’accessoires vestimentaires et d’autres vêtements
Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires
Centres de santé communautaires
Magasins d’ordinateurs et de logiciels
Conception de systèmes informatiques et services connexes
Conception de systèmes informatiques et services connexes (sauf conception et développement de jeux vidéo)
Grossistes en ordinateurs, périphériques informatiques et logiciels préemballés
Magasins de cosmétiques, de produits de beauté et de parfums
Émission de cartes de crédit
Services d’enseignement
Services de soutien à l’enseignement
Fabrication d’ampoules et de pièces pour lampes électriques
Entrepreneurs en électricité et autres entrepreneurs en installation de câblage
Grossistes de composants électroniques, d’équipements et de fournitures de navigation et de communication 
Commerce électronique et maisons de vente par correspondance
Magasins de vêtements familiaux
Finance et assurance
Centres de mise en forme et de sports récréatifs
Magasins d’alimentation et de boissons
Grossistes en produits alimentaires
Services de restauration et débits de boissons
Grossistes de produits alimentaires, de boissons et de tabac
Arrangement de transport de marchandises
Restaurants à service complet
Restaurants à service complet et lieux de restauration à service limité
Magasins de meubles et d’accessoires de maison
Épiceries
Services de soins capillaires et esthétiques
Magasins de produits de santé et de soins personnels
Soins de santé et assistance sociale
Services de décoration intérieure
Services de conciergerie

7
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
4
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1

RÉSUMÉ DES PRÊTS PAR SECTEUR 
(DÉBOURSÉS)

Services juridiques
Fabrication d’appareils d’éclairage
Services de conseil en gestion
Services de conseil en gestion, en sciences et en technique
Fabrication
Grossistes d’automobiles et de camions légers neufs et d’occasion
Détaillants hors magasin
Bureaux de comptables
Cabinets d’avocats
Cabinets de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’orthophonistes et d’audiologistes
Autres services de soutien aux entreprises
Autres services de navigation maritime
Autres services de conseil scientifique et technique
Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services immobiliers
Immobilier, location et crédit-bail
Services de location et de crédit-bail
Commerce de détail
Grossistes en biens d’occasion (sauf machines et automobiles)
Éditeurs de logiciels
Supermarchés et autres épiceries (sauf les magasins de proximité)
Services de taxi
Télécommunications
Transports et entreposage
Transport par camion
Services publics
Services de gestion des déchets et de dépollution
Commerce de gros

TOTAL

1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2

118
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Agriculture, sylviculture, pêche et chasse
Services publics 
Construction 
Industrie manufacturière 
Commerce de gros 
Commerce de détail 
Transport et entreposage 
Information et industries culturelles 
Finance et assurance 
Immobilier, location et crédit-bail 
Services professionnels, scientifiques et techniques 
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement 
Services d’enseignement
Soins de santé et assistance sociale 
Arts, spectacles et activités récréatives 
Hébergement et restauration 
Autres services (sauf administration publique)

TOTAL

11
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
56
61
62
71
72
81

1
1
3
8
9
22
6
3
4
4
18
5
6
8
2
13
5

118

Code
SCIAN

Secteur Déboursés
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PARTENARIATS
PARTENARIATS 

4
Gouvernement du Canada 

Le FPEN est le fruit d’un partenariat entre le gouvernement du 
Canada, FACE, la BDC et d’autres institutions financières. La 
première phase du Fonds comprend un investissement de 30 
millions de dollars du gouvernement du Canada.

FACE gère la contribution du gouvernement du Canada en 
accordant des prêts allant jusqu’à 100 000 $ pour soutenir les 
propriétaires d’entreprises et les entrepreneurs noirs à travers le 
Canada, de sorte à de jeter les bases en vue de succès futur ainsi 
que de changements à long terme pour les entrepreneurs noirs.

BDC Institutions financières 

La BDC a investi 130 millions de dollars dans le FPEN. FACE est 
responsable des arbitrages relatifs à ce programme, y compris la 
réception et le traitement des prêts. La BDC finance des prêts allant 
de 100 000 à 250 000 dollars, tout en fournissant des conseils, un 
soutien administratif et un service de prêt, dont le déboursement 
des fonds. À titre de banque canadienne pour les entrepreneurs, 
la BDC offre aussi des outils et des ressources gratuites aux 
propriétaires d’entreprises noires.

Alterna Savings et Vancity

Les coopératives de crédit Alterna Savings et Vancity se sont 
associées à FACE pour mettre en place un programme pilote qui 
administre des micro-prêts allant de 10 000 à 25 000 dollars en 
Ontario et en Colombie-Britannique.

Les coopératives de crédit servent depuis longtemps les 
entrepreneurs mal desservis en les aidant à s’émanciper 
économiquement et socialement. Alterna Savings (Ontario) et 
Vancity (Colombie-Britannique) sont responsables des prêts 
approuvés dans leurs provinces respectives.  

PARTENARIATS

En plus de gérer le FPEN, FACE travaille en étroite collaboration avec les partenaires du PECN, tels 
que les organisations de l’écosystème noir dans différentes provinces, afin d’aider les entrepreneurs 
à rédiger leurs plans d’affaires et à acquérir une expertise financière supplémentaire. Après la 
création du fonds, FACE a bénéficié du soutien de partenaires dont les programmes relatifs à 
diversité sont en accord avec sa mission et ses valeurs. Ces derniers ont permis aux demandeurs de 
prêts d’accéder à davantage d’informations, de ressources et de formations pertinentes. 
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MNP 

En tant qu’un des plus grands cabinets nationaux de comptabilité, 
de conseil et de fiscalité, MNP fournit des services qui compren-
nent des éléments pro bono et de formation commerciale aux  
entreprises ayant accès au FPEN. 

HubSpot

Hubspot fournit à FACE le système CRM de gestion de la relation 
client qui permet d’informer les membres au sujet de la tenue 
d’évènements virtuels et de partager des d’informations relatives 
au FPEN. HubSport offre également aux startups ayant contracté 
un prêt auprès de FACE une remise de 30% sur ses produits 
Professional et Enterprise.

Equifax

Equifax s’est associé à FACE pour la production d’une vidéo 
intitulée Crédit 101 diffusée sur YouTube au profit des entreprises, 
des propriétaires d’entreprises, des entrepreneurs et des 
particuliers. Equifax fournit aussi à FACE les rapports de crédit des 
demandeurs de prêts. 

PARTENARIATS
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L’équipe de FACE m’a soutenu en me 
fournissant les sommes nécessaires 
pour constituer un fonds de roulement, 
reconfigurer mon site web et élaborer 
une campagne marketing digitale. 
Grâce à cela, je m’attends à un bon 
retour sur investissement.

-William Pereira


