
Solutions de financement 
pour les nouvelles entreprises
Pour les nouvelles entreprises, un accès rapide et fiable au financement est essentiel. La Banque CIBC s’engage à offrir une vaste gamme 
d’options de financement aux clients d’affaires.

Voici quelques unes des options que les entreprises peuvent prendre en considération en élaborant une stratégie financière pour 
soutenir un plan d’affaires.

Emprunts par rapport aux capitaux propres
Type de financement Avantages Autres considérations

Actions — Toute entreprise prospère 
nécessite une fondation solide, laquelle 
provient des actions. Le financement 
par actions peut prendre la forme 
d’un investissement en capital du 
propriétaire, d’un ami, d’un parent ou 
d’un investisseur tiers, d’une société 
de capitalrisque ou d’un capital 
d’investissement.

L’investisseur s’engage à ce que 
l’entreprise réussisse, car son gain 
n’est réalisé qu’en cas de vente ou 
d’augmentation de la valeur des 
actions.
L’entreprise peut généralement se 
concentrer sur l’utilisation des fonds 
de ses investisseurs pour ses activités 
commerciales.

Prévoyez assez de temps pour trouver un bon 
investisseur, car cette étape peut prendre du 
temps.
Attendez-vous à perdre un certain pouvoir 
décisionnel, car certains investisseurs peuvent 
vouloir s’impliquer dans la prise de décisions.
Soyez prêt à allouer du temps pour régulièrement 
faire le point avec vos investisseurs.
Soyez prêt à consulter des conseillers 
professionnels notamment des avocats, 
comptables et autres spécialistes.

Emprunts — Le financement par 
emprunt permet à de nombreuses 
entreprises d’accéder au capital 
supplémentaire nécessaire à leur 
croissance. Les emprunts peuvent 
prendre la forme d’une marge de crédit 
d’exploitation, d’un prêt à terme, d’un 
prêt hypothécaire, d’une location 
d’équipement et de cartes de crédit. Il 
est important de trouver une solution 
d’emprunt qui correspond à vos besoins.

Le financement par emprunt permet 
à l’entreprise de conserver son plein 
contrôle.
L’intérêt sur le prêt est admis en 
déduction de l’impôt, ce qui entraîne 
une réduction d’impôts.
Vous n’avez pas besoin de partager les 
bénéfices de l’entreprise.

Le financement par emprunt peut être difficile à 
obtenir pour une entreprise en phase de démarrage 
et peut nécessiter une garantie personnelle.
L’emprunt entraîne des coûts, notamment les 
intérêts et les frais.
Attendez-vous à des fluctuations, comme le 
paiement des intérêts et du capital pourrait avoir 
une incidence sur votre flux de trésorerie.
Soyez prêt à consulter des conseillers 
professionnels notamment des avocats, comptables 
et autres spécialistes.

Options de financement par emprunt
Bien qu’un conseiller PME CIBC puisse vous aider à explorer les diverses options d’emprunt pour une nouvelle entreprise, le tableau 
cidessous vous donne un aperçu des caractéristiques et des avantages principaux de chacune.

Découvert PME : Les Découvert PME vous donnent un accès continu à des fonds, quand vous en avez besoin, pour vous aider à gérer vos 
flux de trésorerie ou à remédier à des insuffisances imprévues.

Marge de crédit d’exploitation : Les marges de crédit d’exploitation ou les marges de crédit renouvelables visent à répondre aux besoins 
à court terme d’une entreprise. Une marge de crédit d’exploitation convient à une entreprise qui connaît des fluctuations dans son 
bénéfice d’exploitation et qui nécessite une réserve de fonds afin de payer des dépenses à court terme. L’emprunteur n’a pas à utiliser le 
prêt. Les fonds sont toutefois disponibles, au besoin.

Prêt à terme : Les prêts à terme conviennent aux entreprises désireuses d’effectuer des investissements en capital, notamment en 
achetant des immobilisations ou du matériel. Ce type d’emprunt doit être remboursé au cours d’une période déterminée qui varie 
généralement entre un et dix ans.

Carte de crédit pour les PME : Grâce aux cartes de crédit, les entreprises peuvent 
accéder au crédit nécessaire pour gérer leurs dépenses courantes et effectuer les 
achats requis. L’approbation du crédit peut être fondée sur votre capacité financière 
ou celle de votre entreprise, selon vos besoins.



Solutions de financement 
pour les nouvelles entreprises
Autres options de financement
La Banque CIBC s’engage à offrir un vaste éventail d’options de financement à ses clients d’affaires. Par contre, il se pourrait que nous 
ne puissions pas vous offrir tout le financement dont vous avez besoin. Dans certains cas, d’autres options s’offrent aux entreprises. En 
voici trois :

Type de financement Aperçu

Programme de financement des petites 
entreprises du Canada (programme FPEC)

Ce programme sous réglementation fédérale vous donne un soutien gouvernemental afin 
de vous aider à obtenir le capital nécessaire à la croissance de votre entreprise.
Le programme FPEC est régi par Industrie Canada au moyen d’un réseau de prêteurs
du secteur privé qui comprend toutes les banques canadiennes. Les prêteurs doivent
prendre les décisions de crédit, offrir les fonds et enregistrer les prêts. Les PME et les
entreprises en phase de démarrage à but lucratif qui exercent leurs activités au Canada
et ont des revenus annuels bruts de 5 millions de dollars ou moins sont admissibles. Pour
en savoir plus, visitez le site Web du programme FPEC à l’adresse : http://www.ic.gc.ca/
eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/accueil.

Entreprises Canada Entreprises Canada présente un vaste éventail de renseignements sur les services, les 
programmes et les règles gouvernementaux aux propriétaires d’entreprise au Canada. Les 
propriétaires d’entreprises en phase de démarrage ou bien établies de tous les secteurs 
trouveront ces renseignements particulièrement utiles. Pour en savoir plus, visitez le site 
d’Entreprises Canada à www.cbsc.org.

Banque de développement du Canada La BDC offre plusieurs options de financement aux entreprises. Elle offre non 
seulement des cours de gestion et de perfectionnement des compétences, mais aussi 
des programmes de mentorat pour les propriétaires de PME et les gestionnaires de 
personnel. Pour en savoir plus, visitez le site de la Banque de développement du Canada à 
www.bdc.ca.

Si vous envisagez de démarrer une nouvelle entreprise, discutez dès aujourd’hui du Programme Démarrage solide PME CIBCMC avec 
un conseiller CIBC. Rendez-vous dans votre centre bancaire le plus proche, ou parlez à un conseiller d’entreprise CIBC, en appelant au 
1 877 248-4029 ou en visitant le site cibc.com/demarragesolide.

Cet article ne donne que de l’information générale et son contenu ne doit en aucun cas être considéré comme des conseils de 
professionnels. Ces renseignements sont jugés exacts au moment de la rédaction, mais la Banque CIBC ne peut en garantir l’exactitude, 
l’exhaustivité ou la pertinence. Veuillez consulter vos propres experts pour obtenir d’autres conseils appropriés à votre situation 
personnelle.

La conception graphique du cube CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.

www.cibc.com/demarragesolide.

