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No other bank is doing what we do. 
At BDC, we help Canada and its entrepreneurs create a prosperous, inclusive and green economy. 
Our mission is to help Canadian businesses thrive by providing financing, capital and advisory 
services. We’re devoted to Canadian entrepreneurs. We’re also dedicated to our employees. 
Adaptable. Inspiring. Different. There’s a reason we like to work here, and we think you’ll like it too.  
 
Join BDC and help make a difference!   
 
Diversity. Equity. Inclusion. They’re more than just words for BDC. These concepts are 
foundational to our success and to our ability to attract, retain, mobilize and develop the right talent, 
as well as to offer a healthy, professional and collaborative environment. We are committed to 
cultivating and preserving an environment where all employees can thrive, and, for over a 
decade, we have been recognized as one of Canada's Top 100 Employers and one of 
Canada's Best Diversity Employers. In recruiting for our team, we welcome the unique 
contributions that you can bring in terms of your education, opinions, culture, ethnicity, race, sex, 
gender identity and expression, nation of origin, age, languages spoken, veteran’s status, color, 
religion, disability, sexual orientation, beliefs, experiences, and more. 
 
Do you have a passion for business development and a well-established network in Burnaby 
and/or Tri-Cities? Join the only bank dedicated exclusively to entrepreneurs and make an 
impact on the Canadian economy.  
 
POSITION OVERVIEW  
You will be part of the team located in Burnaby to offer broader support in the business development 
of Major Account Managers, at the level of drafting financing requests and all service requests. In 
particular, you will be responsible for carrying out the required investigations and due diligence 
activities relating to loan proposals. You will also be required to submit high-quality loan proposals, 
including all relevant analysis and documentation to ensure that the level of risk meets accepted 
credit criteria and complies with BDC's policies and procedures. You will work collaboratively with 
Major Account Managers at all stages of the lifecycle of held and new loans.  
 
CHALLENGES TO BE MET  

• Participate in all credit alignments, for all new financing requests. 
• Participate in the drafting of financing letters. 
• Write high-quality proposals by conducting analyses, conducting appropriate investigations 

and due diligence activities with respect to medium to high complexity loan proposals. 

• Write requests for changes to existing portfolio loans. 
• Establish appropriate terms, rates, repayment terms and commitments, while ensuring 

rigorous credit analysis, thorough due diligence and sound account management practices. 
• Review loan documentation and, where appropriate, negotiate the transaction structure with 

internal partners (AM/BCM/CRA) to comply with policies and procedures. 
• Participate in the resolution of compliance issues or significant changes that occur during the 

negotiation and structuring of transactions. 
• Maintain relationships and work closely with the Major Account Managers in pursuit of 

common goals and consistent application of policies.  
 
WHAT WE ARE LOOKING FOR 
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• Bachelor of Commerce, Business Administration or Accounting 
• Accounting designation or CFA designation and experience in the banking field, important 

assets 
• Three to five years of relevant experience 
• Experience in loan writing and ability to analyze and negotiate financial transactions 
• Credit judgment and in-depth understanding of credit policies and practices 
• Good communication skills to interact and negotiate with internal partners and, from time to 

time, with clients 
• Good time management and ability to set priorities to meet critical deadlines 
• Business acumen 
• Team spirit and in-depth understanding of small business dynamics 

 
With us, you'll be able to achieve the work/life balance you're looking for, with competitive working 
conditions and flexible benefits. 
 
With us, you'll be able to achieve the work/life balance you're looking for, with competitive working 
conditions and above-market flexible benefits. This includes modern workspaces to work from when 
you are in our offices, and, for some specific positions, the ability to work remotely, on reserve, 
and/or within your community. 
 
Important Point to Consider 
Vaccination Policy for COVID-19: The health, well-being and safety of our colleagues, clients and of 
the community are a top priority for us. Effective November 8, 2021, BDC requires that all 
employees and consultants be fully vaccinated. A solemn declaration will be requested to this effect. 
 
While we appreciate all applications, we advise that only the candidates selected to participate in the 
recruitment process will be contacted. If you are a candidate with a disability and need an 
accommodation to complete the application process, please email us at Careers@BDC.ca, and 
include your full name, the best way to reach you, and the accommodation needed to assist you with 
the application process. 
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Aucune autre banque ne fait ce que nous faisons. 
À BDC, nous aidons le Canada et ses entrepreneur.es à créer une économie prospère, inclusive et 
verte. Notre mission est d’aider les entreprises canadiennes à prospérer en leur offrant du 
financement, des capitaux et des services-conseils. Nous sommes dévoué.es aux entrepreneur.es 
canadien.nes. Nous sommes également dévoué.es à nos employé.es. Polyvalente. Inspirante. 
Différente. Il y a une raison pour laquelle nous aimons travailler ici, et nous pensons que vous vous 
y plairez aussi.  
 
Joignez-vous à BDC et aidez à faire une différence ! 
 
Diversité. Équité. Inclusion. Ce sont plus que de simples mots pour BDC. Ces concepts sont à la 
base de notre succès et de notre capacité à attirer, à retenir, à mobiliser et à développer les bons 
talents, ainsi qu'à offrir un environnement sain, professionnel et collaboratif. Nous nous engageons 
à cultiver et à préserver un environnement où tou.tes les employé.es peuvent s'épanouir et, 
depuis plus d’une décennie, nous sommes reconnu.es comme l’un des 100 meilleurs 
employeurs au Canada et l’un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada. En 
recrutant pour notre équipe, nous accueillons les contributions uniques que vous pouvez apporter en 
termes d'éducation, d'opinions, de culture, d'ethnicité, de race, de sexe, d'identité et d'expression 
sexuelles, de nation d'origine, d'âge, de langues parlées, de statut d'ancien.ne combattant.e, de 
couleur, de religion, d’handicap, d'orientation sexuelle, de croyances, d'expériences, et plus encore. 
 
Tu as une passion pour le développement des affaires et un réseau déjà bien établi à 
Burnaby et/ou Tri-Cities ? Rejoins la seule banque uniquement dédiée aux entrepreneur.es, 
pour avoir un impact sur l’économie canadienne. 
 
APERÇU DU POSTE 
Vous ferez partie de l’équipe localisé à Burnaby pour offrir un soutien élargit dans le développement 
des affaires des directeur.trices de comptes majeurs au niveau de la rédaction des demandes de 
financement et de toutes demandes de services. Vous serez notamment responsable d’effectuer les 
enquêtes requises et les activités de diligence raisonnable relatives aux propositions de prêts. Vous 
devrez également présenter des propositions de prêts de haute qualité, y compris toutes les 
analyses et la documentation pertinentes pour s’assurer que le niveau de risque répond aux critères 
acceptés en matière de crédit et à ce qu’il soit conforme aux politiques et procédures de BDC. Vous 
travaillerez en collaboration avec les directeurs.trices de comptes majeurs à toutes les étapes du 
cycle de vie des prêts détenues et nouveaux.   
 
LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT 

• Participer à tous les alignements crédit, pour toutes nouvelles demandes de financement. 
• Participer à la rédaction de lettres d’intention de financement. 
• Rédiger des propositions de haute qualité en procédant à des analyses, en effectuant les 

enquêtes appropriées et les activités de diligence raisonnable à l’égard de propositions de 
prêts de complexité moyenne à élevée. 

• Rédiger des demandes de changements, relatives aux prêts existants du portefeuille. 
• Établir les conditions, les taux, les modalités de remboursement et les engagements 

appropriés, le tout en assurant une analyse rigoureuse du crédit, une diligence raisonnable 
approfondie et de saines pratiques de gestion des comptes. 
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• Examiner la documentation relative aux prêts et, s’il y a lieu, négocier la structure de 
transaction avec les partenaires internes (DC/DCA/GRC) pour respecter les politiques et les 
procédures. 

• Participer à la résolution des problèmes de conformité ou des changements importants qui 
surviennent au moment de la négociation et de la structuration des transactions. 

• Élaborer des solutions gagnant-gagnant pour le client et pour BDC grâce à des idées 
novatrices et à de la débrouillardise. 

• Entretenir des relations avec les Directeur.trices de comptes majeurs et travailler en étroite 
collaboration avec ceux-ci, dans la poursuite d’objectifs communs et de l’application 
uniforme des politiques. 

• Rester au fait des changements apportés aux politiques, procédures et processus détaillés 
et des tendances touchant aux questions de crédit et de réglementation pouvant avoir un 
impact sur BDC. 

 
CE QUE NOUS RECHERCHONS 

• Baccalauréat en administration des affaires ou en comptabilité 
• Titre comptable ou titre CFA et expérience dans le domaine bancaire, des atouts importants 
• De trois à cinq années d’expérience pertinente 
• Expérience en rédaction de prêts et capacité d’analyser et de négocier des transactions 

financières 
• Discernement en matière de crédit et compréhension approfondie des politiques et des 

pratiques dans ce domaine 
• Bonnes compétences en communication permettant d’interagir et de négocier avec les 

partenaires internes et, de temps à autre, avec les client.es 
• Bonne gestion du temps et capacité à établir des priorités afin de respecter les échéances 

critiques 
• Sens aigu des affaires 
• Esprit d’équipe et compréhension approfondie de la dynamique des petites entreprises 

 
Avec nous, vous serez en mesure d’atteindre l’équilibre travail/vie personnelle que vous recherchez, 
grâce à des conditions de travail compétitives et à des avantages sociaux flexibles. 
 
Avec nous, vous serez en mesure d’atteindre l’équilibre travail/vie personnelle que vous recherchez, 
grâce à des conditions de travail compétitives et à des avantages sociaux flexibles supérieurs à 
ceux du marché. Cela inclut des espaces de travail modernes à partir desquels travailler lorsque 
vous êtes dans nos bureaux et, pour certains postes spécifiques, la possibilité de travailler à 
distance, des réserves, et/ou au sein de votre communauté. 
 
Point important à considérer 
Politique de vaccination pour la COVID-19 : La santé, le bien-être et la sécurité de nos collègues, de 
nos client.es et de la communauté sont une priorité absolue pour nous. À compter du 8 novembre 
2021, BDC exige que tou.tes les employé.es et consultant.es soient entièrement vacciné.es. Une 
déclaration solennelle sera demandée à cet effet. 
 
Bien que nous appréciions toutes les candidatures, nous vous informons que seul.es les candidat.es 
sélectionné.es pour participer au processus de recrutement seront contacté.es. Si vous êtes un.e 
candidat.e nécessitant un accommodement afin de compléter le processus de candidature, veuillez 
nous envoyer un courriel à Carrieres@BDC.ca, en indiquant votre nom complet, le meilleur moyen 
de vous joindre et l’accommodement nécessaire pour vous aider dans le processus de candidature. 
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