
 

 

IDÉES À SUCCÈS RAPIDE POUR LES 
EXPORTATIONS : PARCOURS POUR CERNER LES 
BESOINS ET OBTENIR DE L’AIDE FINANCIÈRE  
 

Le choix du bon type de financement à obtenir dépendra des besoins et du stade de l’entreprise et 
ouvrira ou fermera inévitablement différentes solutions de financement. Voici les trois principaux types 
de financement offert :  

Financement par emprunt – Argent fourni par un prêteur externe, comme une banque, une association 
d’épargne immobilière ou un investisseur privé.   

Financement par actions – Argent provenant des coffres de l’entreprise.   

Subventions et contributions du gouvernement – Partie remboursable en fonction du programme.  

ÉTAPE 1  :  METTEZ DE L ’ORDRE DANS LES  COMPTES DE L ’ENTREPRISE    

Séparez les comptes personnels des comptes commerciaux : En encourageant vos clientes à prendre 
cette habitude précocement, vous brosserez aux prêteurs et aux investisseurs un tableau plus clair de 
leur situation financière. La présentation d’état des résultats précis démontre la capacité de rembourser 
sa dette.  

Remettez de l’ordre dans votre comptabilité : Vos clientes devraient produire un bilan, un rapport sur 
les anciennes créances et des états des flux de trésorerie et isoler les charges ponctuelles ou 
extraordinaires. Le prêteur se servira de ces rapports financiers pour évaluer si votre cliente est en 
mesure de rembourser les fonds empruntés.   

Vérifiez les relevés bancaires : Les banques prêteuses examinent de près ces documents. Idéalement, 
les clientes devraient avoir au moins six mois de dépenses discrétionnaires minimes et ne pas avoir de 
taches à leur dossier, comme un compte à découvert.   

 



 

 

Fournissez les déclarations de revenus des entreprises et des particuliers : Un prêteur peut vérifier si 
l’entreprise est à jour pour ce qui est de ses obligations fiscales. Une entreprise possédant un dossier 
d’impôt sans tache démontrant que tous les engagements sont payés à temps aura plus de succès pour 
obtenir du financement qu’une entreprise qui a un mauvais dossier de paiement des impôts. Bien que 
l’entreprise puisse avoir conclu une entente de remboursement pour gérer son flux de trésorerie, les 
prêteurs comme les banques traditionnelles peuvent y voir un indice que l’entreprise n’est pas en 
mesure de s’acquitter de ses principales obligations.  

Énumérez les engagements financiers : Un propriétaire d’entreprise dont tous les engagements sont 
indiqués dans un document descriptif simple peut faciliter les demandes de financement ou les états 
financiers annuels officiels (de préférence vérifiés). Ce document offrira aux prêteurs les garanties dont 
ils ont besoin pour accorder des prêts.  

ÉTAPE 2  :  RÉDIGEZ,  RÉVISEZ OU ACTUALISEZ  LE  PLAN D’AFFAIRES   

Un bon plan d’affaires décrit les objectifs et les mesures à prendre pour les atteindre. Le plan devrait 
être un document évolutif qui démontre les progrès de l’entreprise. Incluez une analyse du marché, le 
rendement financier historique par rapport aux prévisions (sauf s’il s’agit d’une nouvelle entreprise) 
et les projections financières.   

Incluez un état des flux de trésorerie comparant les chiffres réels au budget et aux projections. Cet état 
historique doit indiquer les sept moteurs des finances : recettes, dépenses opérationnelles, coûts 
indirects, débiteurs, créditeurs, inventaire et marge brute.  

Expliquez à vos clientes les différentes façons d’amortir une dette. Suggérez-leur de se servir d’un 
budget et d’un état des flux de trésorerie pour déterminer leur « seuil de rentabilité ». Évaluez le coût 
de garder les portes ouvertes, les recettes que l’entreprise doit générer pour faire un profit et, aspect 
très important, à quelle vitesse une entreprise obtient un paiement de ses consommateurs. Le délai 
moyen qu’une entreprise doit prévoir pour se faire payer au cours d’une période donnée peut en dire 
long sur l’état de l’entreprise; une période de collecte plus longue peut signifier que les liquidités sont 
limitées, et le flux de trésorerie est essentiel dans tous les aspects de l’entreprise. Moins une entreprise 
a de liquidités à sa disposition, moins elle pourra investir dans des possibilités d’expansion, ou même 
payer ses propres fournisseurs.  

 



 

 

ÉTAPE 3  :  VÉRI FICATION DE LA  SANTÉ FINANCIÈRE   

Obtenez un rapport ou une cote de solvabilité : Faites comprendre à vos clientes l’importance de leur 
cote de crédit et son incidence sur leur solvabilité. Plus la cote de crédit est élevée, mieux sont leurs 
chances d’obtenir un prêt à l’entreprise. Il est utile de comprendre sur quoi reposent les cotes de crédit. 
Il sera ainsi plus facile de régler les points à améliorer.  

Plusieurs facteurs peuvent influencer les cotes de crédit, notamment les suivants :    

Historique des paiements. Les clientes payent-elles leurs factures à temps? La cote de crédit peut 
prendre en considération les paiements manqués ou en retard, la durée de la période de souffrance et 
la fréquence des retards.  

Solde à payer. Comprend les soldes exigibles à tous les créditeurs, les montants à payer pour des types 
de comptes en particulier et la quantité de crédit disponible utilisée.  

Types de crédit. En général, plus votre cliente a de types de comptes (cartes de crédit, comptes de 
détail, prêts hypothécaires, prêts à tempérament), ainsi que le nombre total de comptes, influencent la 
cote de crédit.  

Nouveaux prêts. Votre cliente a-t-elle demandé ou reçu du nouveau crédit récemment? Le fait de 
demander du crédit auprès de différents prêteurs pendant une courte période peut baisser sa cote, 
surtout si ses antécédents de crédit sont relativement jeunes.  

Durée des antécédents de crédit. L’ancienneté du compte de crédit le plus vieux, l’âge du compte le plus 
récent et l’âge moyen de tous les comptes peuvent tous jouer un rôle dans le calcul de la cote.  

La plupart des rapports de solvabilité ont certaines similitudes pour ce qui est des points importants, 
mais il ne faut pas oublier que les agences d’évaluation du crédit recueillent et déclarent les 
renseignements différemment, ce qui fait que les rapports de différentes agences varieront. Vos clientes 
devraient penser à demander un rapport de solvabilité à plus d’un fournisseur et vérifier régulièrement 
leur rapport de solvabilité personnel pour confirmer l’exactitude de l’information et demander 
rapidement des corrections en cas d’erreur.  

 



 

 

Créez une liste des actifs : Bien des entreprises ont l’impression de ne rien avoir à offrir en garantie. 
Cependant, en dressant une liste de tous les appareils, les outils et les meubles (dont les entreprises 
oublient souvent de réclamer la dépréciation), les actifs commencent à s’accumuler. Certains bailleurs 
de fonds tiennent également compte de l’apport de compétences.  

Discutez de la réputation en ligne : Sachez que les prêteurs peuvent examiner le site Web de 
l’entreprise, ainsi que les plateformes de médias sociaux de l’entreprise et de son propriétaire, pour 
évaluer l’un des cinq critères de la réputation (caractère, capacité, conditions, capitaux et garanties). 

 ÉTAPE  4  :  EMPRUNT,  RECHERCHE D’ INVESTISSEURS OU AUTOFINANCEMENT?   

Si vos clientes peuvent exécuter les tâches susmentionnées, elles pourront prendre une décision 
éclairée pour déterminer si elles ont besoin de financement externe d’une des solutions décrites.  

 Un plan d’affaires écrit, mis à jour régulièrement, qui comprend des états financiers justificatifs, y 
compris un bilan et un état des résultats prévisionnel, est le document le plus important pour un 
prêteur. Il servira de base sur laquelle s’appuiera le prêteur pour décider de prêter ou pas. Le plan 
d’affaires établit la feuille de route de l’entreprise existante ou en devenir et permet au prêteur de 
comprendre les intentions de l’emprunteur et comment le financement cadre avec le plan d’affaires. Les 
autres points susmentionnés, comme les renseignements fiscaux, les cotes de crédit et d’autres 
renseignements généraux sur l’emprunteur, permettent au prêteur de mieux comprendre le risque 
relatif au remboursement du prêt.  

RESS OURCES :   

L’Appli Entreprises Canada fait le pont entre les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont besoin 
d’information et de soutien du gouvernement et les milliers de programmes et services 
gouvernementaux à leur disposition. La nouvelle appli d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE) présente de l’information sur les services et programmes de soutien des 
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux dans huit domaines. Elle fournit également des avis 
personnalisés directement sur votre téléphone et des recommandations de programmes adaptées à 
votre entreprise.  

 

Exportation et développement Canada (EDC) offre plusieurs produits de financement permettant aux 
entreprises de soutenir leurs transactions internationales : pour payer les coûts initiaux associés à la 



 

 

production d’une importante commande d’exportation, percer de nouveaux marchés ou répondre à la 
demande de financement d’un acheteur.   

La Banque de développement du Canada (BDC), axée sur les PME et un programme s’adressant 
spécifiquement aux entreprises appartenant à des femmes ou dirigées par des femmes, aide les 
entreprises à obtenir du financement, des services consultatifs et du capital dans tous les secteurs 
d’activité à tous les stades du développement.    

Le programme CanExport, soutenu par Affaires mondiales Canada, rembourse un pourcentage des 
dépenses admissibles pour diverses activités de marketing à l’exportation, comme les voyages d’affaires, 
la participation à des salons professionnels, des études de marché, l’adaptation des outils de marketing, 
etc.  

Le programme Agri-marketing, soutenu par Agriculture et Agroalimentaire Canada, vise à augmenter et 
à diversifier les exportations vers des marchés étrangers en appuyant les activités promotionnelles 
dirigées par l’industrie qui mettent en valeur les produits et les producteurs canadiens.   

Le programme Femme entrepreneure de Financement agricole Canada (FAC) a alloué 500 millions de 
dollars aux prêts, à l’amélioration des événements et à la création de ressources spécifiquement pour 
les femmes entrepreneures œuvrant dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroentreprise et de 
l’alimentation pour les aider à démarrer ou à développer leur entreprise.  

L’Initiative des accélérateurs technologiques canadiens (ATC) n’est pas un programme de financement 
à proprement parler, puisque les demandeurs doivent être prêts à s’engager à consacrer beaucoup de 
temps et d’argent au programme, les cadres consacrant plusieurs mois à la participation à temps plein. 
L’Initiative des ATC peut offrir aux entreprises ayant déjà une technologie, un produit ou un service de 
vastes possibilités et une longueur d’avance dans un marché étranger.   

L’Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) est une solution de financement de rechange qui vise 
à améliorer les possibilités de financement pour les femmes et les groupes sous-représentés dans le 
secteur des technologies propres et à améliorer l’équilibre hommes-femmes chez les administrateurs de 
fonds et les entreprises de capital de risque.   

 



 

 

Futurpreneur Canada offre des outils de financement, de mentorat et de soutien aux futurs 
propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans pour leur permettre d’obtenir du financement au moyen de 
prêts sans garantie.   

Startup Canada a le Women Founders Fund, qui offre des microsubventions aux femmes 
entrepreneures et aux entreprises dirigées par des femmes dans le secteur des STIM (sciences, 
technologies, ingénierie et mathématiques).   

Agences de développement régional (ADR) : Il y a six ADR à l’étendue du Canada qui travaillent en 
étroite collaboration avec les entreprises pour les aider à se développer en leur offrant l’accès à de l’aide 
financière. Chaque ADR dispose de programmes sur mesure qui appuient les femmes entrepreneures.  

GLOSSAIRE  :   

Les banques prêteuses tiennent compte des cinq critères du crédit lorsqu’elles évaluent une demande 
d’emprunt : capitaux, capacité, garanties, caractère et conditions.  

• Capitaux : Les prêteurs examinent la situation financière de l’emprunteur, y compris l’actif et le 
passif, la valeur nette et la liquidité   

• Capacité : L’emprunteur peut-il rembourser le prêt au cours d’une période appropriée? Les prêteurs 
peuvent calculer divers ratios pour le démontrer, comme le ratio dette-revenu ou ratio 
d’endettement, y compris le flux de trésorerie, les recettes, les dépenses et les autres sorties de 
caisse.   

• Garantie : Type de garantie (p. ex., une propriété, un terrain, des comptes débiteurs) qu’offre 
l’entreprise, de même que l’âge, l’emplacement et les caractéristiques de la garantie.  

• Caractère : Quelle est la réputation de l’entreprise et de son propriétaire? Les prêteurs peuvent 
tenir compte de facteurs comme les antécédents de remboursement de prêts, les antécédents 
d’épargne générale, l’ancienneté d’emploi et les cotes de crédit.   

• Conditions : Les prêteurs examinent comment l’emprunteur utilisera l’argent, les taux d’échange et 
la présence de garanties, en plus de facteurs externes comme l’état de l’économie, pour calculer les 
conditions du prêt. Aidez vos clientes à améliorer leur santé financière.  
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