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CIBC Votre guide de planification d’entreprise    
Brevets, marques de commerce et permis d’exploitation commerciale
Est-ce que les brevets et les marques de commerce jouent un rôle dans votre entreprise?
 Oui
 Non
Avez-vous pris des dispositions en matière de permis avec d’autres entreprises?
 Oui
 Non
Technologie
Comment la technologie influe-t-elle sur votre entreprise?
 Oui
 Non
Modifie-t-elle votre façon de faire des affaires?
Tendances/facteurs sociaux
Votre entreprise suit-elle ou s’appuie-t-elle sur les tendances ou les modes?
 Oui
 Non    
Si oui, de quelle manière?
Quelles questions sociales importantes touchent votre entreprise?
Quelles questions sociales importantes touchent votre entreprise?
Nom du concurrent
Emplacement
Part du marché en %
1.
2.
3
4.
5.
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Partie A : Profil de l’entreprise
Cette introduction à votre plan d’affaires fournit d’importants renseignements sur la structure de votre entreprise, 
vos principaux dirigeants, vos conseillers professionnels et votre situation financière.
Profil de l’entreprise
Note : Les sections avec un * sont obligatoires
Raison sociale de votre entreprise *:
Dénomination sociale (le cas échéant) :
Adresse* :
N° de téléphone* :
Télécopieur : 
Courriel:
Date d’établissement de votre entreprise* :
Nombre d’employés :
Quelle est la structure juridique de votre entreprise?*
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À qui appartient votre entreprise : Propriétaires et principaux dirigeants
Liste du personnel clé
Nom
Titre du poste/responsabilités
% de 
participation
Nombre 
d’années 
en affaires
Décrivez votre équipe de direction. Quelles sont vos/leurs qualification, forces et faiblesses?
Conseillers professionnels : cabinets juridiques et comptables durant les 5 dernières 
années
Nom du cabinet comptable
Emplacement
Nom du comptable
1.
2.
Nom du cabinet juridique
Emplacement
Nom de l’avocat
1.
2.
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Assurance société : 
Quelle couverture avez-vous?
Planification successorale : 
Quels plans ont été établis dans l’éventualité du décès, d’un congé de maladie ou du 
départ à la retraite des propriétaires/principaux dirigeants?
Autres sociétés/entreprises en participation liées/associées :
Si vous ou votre entreprise avez des intérêts dans d’autres entreprises, donnez-en la liste et un organigramme 
décrivant les liens entre toutes les parties concernées.
Entreprise
Nom et poste
Nom et poste
Nom et poste
Points saillants des résultats financiers des trois derniers exercices
Entreprise
Ventes
Bénéfices nets
Actif total
Dette totale
Capitaux propres
Observations relatives aux antécédents financiers de votre entreprise:
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Partie B : Plan d’affaires
C’est ici que vous passerez en revue votre marché, vos produits, vos concurrents et vos objectifs, et la façon dont 
vous comptez atteindre ces derniers.
Analyse du marché
Examinez le marché dans lequel votre entreprise évolue: vos clients, les forces du marché auxquelles votre 
entreprise doit faire face, vos fournisseurs, vos concurrents et les tendances du marché. Comparez vos forces et vos 
faiblesses à ceux de vos concurrents et décelez des occasions d’affaires.
Évaluation de l’entreprise
Quelle est la vision de votre entreprise? Examinez votre produit, ou vos produits, et vos modes de distribution. 
Déterminez les raisons pour lesquelles vos clients ont choisi les services de votre entreprise plutôt que ceux de vos 
concurrents. Analysez vos possibilités en fonction de vos forces et de vos faiblesses. Quels défis pourraient survenir 
en raison d’actes posés par des tiers? Que devrez-vous faire pour profiter d’occasions et relever les défis?
Objectifs, stratégies et plans
Décrivez les objectifs de votre entreprise en termes mesurables. Soyez précis. Prévoyez comment et quand vous 
mesurerez les résultats (augmentation du volume d’affaires, amélioration des rendements financiers, accroissement 
de la part du marché, amélioration du service à la clientèle et des modes de distribution.) Comment prévoyez-vous 
atteindre vos objectifs? Quelles stratégies adopterez-vous? Quelles tactiques utiliserez-vous pour mettre en œuvre 
ces stratégies? Quelles seront les répercussions sur votre entreprise : changements organisationnels, réductions des 
investissements ou besoins de financement?
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Analyse du marché
Dans quel secteur d’activité œuvrez-vous? Depuis combien de temps? Indiquez brièvement les principaux 
événements qui ont marqué l’histoire de votre entreprise (annexez une autre feuille au besoin)
Nombre d’années dans le secteur :
Quel marché votre entreprise dessert-elle?
Votre entreprise exporte-t-elle vers d’autres pays?              
 Oui             
 Non
Si oui, lesquels et quel est le montant annuel des exportations?
Pays
Exportations annuelles
Pays
Exportations annuelles
Règlements et politiques gouvernementales
Avez-vous besoin de permis et de licences pour exploiter votre entreprise?              
 Oui             
 Non
Quelles politiques gouvernementales et quels règlements influent directement sur votre entreprise?
Autorisation
Incidence
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Brevets, marques de commerce et permis d’exploitation commerciale
Est-ce que les brevets et les marques de commerce jouent un rôle dans votre entreprise?
 Oui
 Non
Avez-vous pris des dispositions en matière de permis avec d’autres entreprises?
 Oui
 Non
Technologie
Comment la technologie influe-t-elle sur votre entreprise?
 Oui
 Non
Modifie-t-elle votre façon de faire des affaires?
Tendances/facteurs sociaux
Votre entreprise suit-elle ou s’appuie-t-elle sur les tendances ou les modes?
 Oui
 Non    
Si oui, de quelle manière?
Quelles questions sociales importantes touchent votre entreprise?
Quelles questions sociales importantes touchent votre entreprise?
Nom du concurrent
Emplacement
Part du marché en %
1.
2.
3
4.
5.
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Évaluation de l’entreprise
Quel est le pourcentage de votre part du marché?
Les chiffres sont-ils en augmentation, en baisse ou stables?
Produit ou service :
 Décrivez les principaux produits ou services de votre entreprise :
1.
2.
3
4.
Le « caractère unique » :
 Quel est la raison pour laquelle vos clients sont plus intéressés par vos produits que par 
ceux de vos concurrents?
Coût des marchandises/établissement des prix : Combien votre produit ou votre service coûte-t-il à 
produire, en incluant le coût de la main-d’œuvre, des matériaux, des stocks et des frais généraux?
Produit/service
Coût des marchandises
Les montants devraient être indiqués à l’heure, par unité de produit ou par commande.
Contexte sur les prix de vente
% de profit
% de majoration
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Fournisseurs
Qui sont vos principaux fournisseurs et qu’est-ce qu’ils vous fournissent? Depuis combien de temps faites-vous 
affaire avec eux? Ou sont-ils situés et depuis combien de temps sont-ils en affaires?
Fournisseur
Produit
Emplacement
Antécédents
Clients
Décrivez brièvement vos principaux clients (groupe d’âge, sexe et revenu de même que tous facteurs sociaux, 
culturels ou ethniques qui pourraient avoir une influence sur leurs décisions en matière d’achat).
Clients
Groupe 
d’âge
Sexe
Revenu de 
même
Facteurs sociaux, culturels ou 
ethniques
Avez-vous effectué des études de marché sur les besoins futurs de vos clients actuels?   
 Oui   
 Non
De vos clients éventuels? 
 Oui   
 Non
Si oui, quels en ont été les résultats? Comment cela influera-t-il vos plans?
Comment faites-vous connaître votre produit à vos clients? Décrivez votre programme de promotion (journaux, 
radio, dépliants, etc.), y compris le budget que vous y affectez.
Programme de 
promotion
Budget
Description
Site Web, médias sociaux, 
etc
Journaux
Radio
Dépliants
Autre
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Installations
Décrivez vos installations, bureaux, entrepôts et autres locaux dans lesquels vous exécutez ou prévoyez exécuter vos 
opérations.
Exploitation
Décrivez votre processus d’exploitation, dont le cycle d’exploitation, toute fluctuation saisonnière des activités/
actifs d’exploitation ainsi que les relations de travail (le cas échéant) :
Exploitation
Description
Processus d’exploitation
Cycle d’exploitation
Variations saisonnières
Actifs d‘exploitation
Relations de travail
Quelles sont les principales forces de votre entreprise? Indiquez l’élément le plus solide en premier.
1.
2.
3.
4.
5.
Quelles sont les principaux obstacles auxquels pourrait faire face votre entreprise au cours des deux prochaines 
années?
1.
2.
3.
4.
5.
© Droit d’auteur Banque Canadienne Impériale de Commerce 2011
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Objectifs, stratégies et plans
Objectifs à court terme
Comment imaginez-vous votre entreprise dans un an? Comment votre part du marché, vos revenus et vos 
bénéfices seront-ils augmentés?
Objectifs à moyen terme
Comment imaginez-vous votre entreprise dans trois ans?
Objectifs à long terme
Comment imaginez-vous votre entreprise dans cinq ans?
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Comment comptez-vous accroître votre avantage concurrentiel? Avez-vous l’intention d’améliorer vos produits et/
ou vos services? D’offrir de nouveaux produits et/ou services? Avez-vous d’autres projets?
Quels sont vos plans de recherche et de développement? Avez-vous actuellement des projets de recherche-
développement en cours?
Quelles sont vos stratégies d’établissement de prix et comment les ajusterez-vous pour suivre l’évolution du marché?
Avez-vous l’intention d’étendre votre marché? De quelle façon? (En trouvant de nouveaux créneaux ou en 
accaparant la part de marché de concurrents?)
Vos installations et votre main-d’œuvre
Combien d’employés devrez-vous embaucher et quelles aptitudes devront-ils avoir pour faire progresser votre 
entreprise?
Pendant encore combien de temps vos installations répondront-elles aux besoins de votre entreprise? Indiquez les 
plans et les raisons du remplacement de matériel, des rénovations aux bôtiments ou de l’ajout à l’un ou l’autre.
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Financement ou aide financière nécessaire pour atteindre vos objectifs
Objectifs financiers
Veuillez indiquer dans le tableau ci-après les points saillants de votre plan financier biennal ou triennal, en joignant 
des bilans financiers anticipés (appuyés par des hypothèses fondamentales) et des prévisions de trésorerie pour les 
12 mois à venir :
a) Prévisions financières pour trois exercices
Ventes
Bénéfices nets
Actif total
Dette extérieure totale
Capital-actions
b) Détails sur toutes les formes de financement actuellement utilisées ou demandées
Prêteur
Montant actuel
Montant 
proposé
Paiements 
nécessaires
Garantie détenue 
ou disponible
Prêts d’exploitation
Prêts à terme
Autres prêts
Autre prêteur
Autre prêteur
Propriétaires/investisseurs
Autre dette
Totaux
© Droit d’auteur Banque Canadienne Impériale de Commerce 2011
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Partie C : Programme financier
Le fait de remplir cette section vous permettra, à vous et à votre conseiller PME, de déterminer la manière dont 
votre entreprise devra être structurée financièrement pour atteindre ses objectifs d’affaires. Si possible, veuillez 
joindre des exemplaires de vos états financiers préparés par des comptables. Sinon, veuillez remplir les formules  
ci-dessous. Nous vous avons fourni une page de directives au début de chaque formule.
Bilan
Un bilan permet d’obtenir, en un clin d’œil et à un moment précis dans le temps, un aperçu de la situation 
financière de votre entreprise. Le bilan indique l’actif, le passif et le montant investi par les actionnaires dans 
l’entreprise. Au moyen des renseignements du bilan, vous pouvez, avec l’aide de votre directeur de comptes, 
utiliser certains paramètres pour évaluer la vigueur financière de votre entreprise.
État des résultats 
Pour assurer le succès de votre entreprise, vous devez savoir comment se comparent vos revenus par rapport à vos 
dépenses. Une image réaliste de ces données financières vous permettra d’évaluer la rentabilité éventuelle de votre 
entreprise.
Prévisions de caisse 
Les prévisions de caisse constituent l’un des éléments les plus importants de votre planification d’entreprise. Elles vous 
permettent d’évaluer les rentrées et les sorties de fonds et d’adapter vos stratégies commerciales en conséquence. 
Toutefois, la formule Prévisions de caisse est l’une des plus difficiles à préparer. Vous voudrez peut-être demander de 
l’aide à votre comptable.
États financiers personnels 
La situation de vos finances personnelles est un facteur important pour le succès de votre entreprise. 
L’établissement d’un état financier personnel vous permet d’obtenir une image précise de votre valeur nette; cette 
dernière peut être utile pour établir les garanties personnelles disponibles pour tout financement commercial ou 
pour déterminer si vous pouvez investir des actifs personnels dans votre entreprise. Un état financier personnel 
donne également un aperçu de vos dépenses annuelles; une sorte de mini-budget qui vous permet de savoir si 
votre entreprise répond correctement à vos besoins personnels. 
Veuillez compléter une formule États financiers personnels pour chaque propriétaire de l’entreprise.
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Bilan
Voici quelques points à retenir lorsque vous établissez votre bilan :
• 
Actifs à court terme : Les liquidités et les instruments qui seront convertis en espèces durant l’année, dont les 
fonds en caisse, les comptes clients et la valeur des stocks.
• 
Immobilisations : Le coût d’achat des terrains et des bâtiments (y compris les agencements), de même que 
l’équipement, tels que l’outillage et les véhicules. Il faut retrancher l’amortissement de ces actifs depuis leur date 
d’acquisition pour obtenir les immobilisations nettes.
• 
Immobilisations incorporelles : Entre autres, l’écart d’acquisition, qui correspond à l’excédent du montant 
payé pour une entreprise ou ses actions (ou autres actifs) sur la valeur de l’actif net, et les frais payés d’avance.
• 
Passif à court terme : Tout compte, dette ou taxe payable dans l’année.
• 
Passif à long terme : Notamment, les prêts hypothécaires et les autres dettes à long terme, qui doivent 
également inclure tout prêt consenti à votre entreprise par vous-même ou des tiers.
• 
Avoir des actionnaires : Les actifs appartenant aux propriétaires de l’entreprise, notamment les capitaux 
investis dans l’entreprise (sans tenir compte des prêts), la valeur au pair des actions émises pour le compte des 
investisseurs et les bénéfices non répartis (revenu net gardé dans l’entreprise après paiement aux propriétaires 
et aux investisseurs, figurant sur la ligne de revenue net de votre état des résultats).
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Bilan
Année
Actifs â court termes
Liquidités
Comptes clients
Stocks
Autre(s)
TOTAL DES ACTIFS À COURT 
TERME
Immobilisations
Terrains (au prix coûtant)
Bâtiments (au prix coûtant)
Matériel (au prix coûtant)
Moins : amortissement cumulé
TOTAL DES IMMOBILISATIONS
Actifs incorporels
Écart d’acquisition
Frais payés d’avance
TOTAL DES ACTIFS 
INCORPORELS
TOTAL DE L’ACTIF
Passif
Passif à court terme
Dette bancaire à court terme
Comptes fournisseurs
Impôts sur le revenu exigibles
Tranche de la dette à long terme à 
payer dans moins d’un an
Passif à long terme
Dette à long terme
Autres engagements
TOTAL DU PASSIF
Avoir des actionnaires
Apport en capital
Capital-actions autorisé
Bénéfices non répartis
TOTAL DE L’AVOIR DES 
ACTIONNAIRES
TOTAL DU PASSIF ET DE 
L’AVOIR DES ACTIONNAIRES
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Points saillants de l’actif et du passif
1) Comptes clients
a. Établissez une liste de vos trois principaux clients en indiquant pour chacun le montant des ventes annuelles et 
les conditions de paiement établies. Ajoutez des commentaires pour tout arrangement inhabituel.
Nom du client
Ventes annuelles
Conditions de paiement offertes
1.
2.
3.
b. L’établissement d’une liste chronologique à jour de tous vos comptes clients constitue l’un des outils de 
gestion les plus efficaces. Tout compte à l’extérieur de la province, tout compte de contrepartie et tout 
compte litigieux devraient être identifiés. Voici une formule pour vous aider à calculer le temps moyen pour  
la collection de vos comptes clients.
VENTES
= ROTATION DES COMPTES CLIENTS
COMPTES CLIENTS
365
= PÉRIODE MOYENNE DE
ROTATION DES C/C
COLLECTION (en jours)
c. Veuillez également donner quelques précisions sur les points suivants :  
Vos conditions de vente habituelles :
Que doit faire un client pour avoir droit à un crédit? À quel moment le crédit est-il retiré?  
Mesures de sécurité prises dans le cas de comptes importants :  
d. Avez-vous des références bancaires pour tout compte représentant plus de 15% du total des comptes 
impayés? 
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2) Stocks
a. Valeur actuelle de vos stocks : 
b. Comment cette valeur est-elle déterminée?
c. Date du dernier relevé d’inventaire
d. Description des stocks par principales lignes de produits ou selon les matières premières, les produits en cours 
de fabrication et les produits finis :
e. Précisions sur les assurances souscrites pour les endroits où les stocks sont entreposés :
f. Votre couverture d’assurance couvre-t-elle entièrement votre investissement, en tout temps?   
Oui   
Non
g. Avez-vous des marchandises en consignation ou détenez-vous des marchandises consignées pour le compte 
de tiers?    
Oui   
Non 
Dans l’affirmative, donnez des précisions :
h. Stocks pouvant faire l’objet d’une saisie par les fournisseurs impayés aux termes des dispositions de la Loi sur 
la faillite?
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3) Biens immobiliers
a. Avez-vous une copie de la plus récente évaluation indépendante?    
Oui   
Non
b. Si vous n’avez pas d’évaluation 
Quelle est selon vous la valeur de vos biens immobiliers?  
Pourquoi?
Dimensions et emplacement de votre lot, dimensions des bâtiments, âge et type de construction (veuillez joindre 
un plan parcellaire ou un plan d’arpentage si possible) :
Votre couverture d’assurance protège-t-elle entièrement vos biens immobiliers?   
Oui   
Non 
Zonage actuel de la propriété :
Détails concernant toute restriction :
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4) Matériel et matériel roulant
a. Liste des principales pièces d’équipement vous appartenant :
Description
Marque
Nom ou numéro 
de modèle
Âge
Durée 
d’utilisation 
restante
1.
2.
3.
4.
5.
b. Le matériel est-il moderne? Du matériel plus perfectionné est-il disponible?
c. Quelle est la couverture d’assurance?
d. Description des véhicules ou du matériel roulant :
Description
Marque
Nom ou numéro 
de modèle
Âge
Durée 
d’utilisation 
restante
1.
2.
3.
4.
5.
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5) Passif
Comptes fournisseurs :
a. Avec combien de fournisseurs faites-vous affaire?
b. Autres fournisseurs disponibles au besoin :
c. Veuillez joindre une liste chronologique à jour des comptes fournisseurs et des comptes de contrepartie, de 
même que des retenues légales non remises.
d. Veuillez joindre une liste des fournisseurs n’ayant pas encore été payés et pouvant procéder à une saisie aux 
termes de la Loi sur la faillite ou les indiquer sur la liste précédente.
e. Dans le tableau ci-dessous, donnez des précisions sur vos cinq principaux fournisseurs en indiquant le montant 
annuel des achats et les conditions offertes par chacun d’eux. Faites des observations sur toute entente 
inhabituelle.
Nom du fournisseur
Montant annuel des achats
Conditions de  
paiement accordées
1.
2.
3.
4.
5.
Dette à long terme
Précisez tous les détails des prêts hypothécaires et autres prêts grevant les actifs de l’entreprise :
Actifs
Montant dû
Créanciers
Paiements
Taux 
d’intéret
Années 
restantes
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Questions environnementales
La répercussion de vos actifs sur l’environnement est un facteur dont il faut absolument tenir compte de nos jours. 
Veuillez donner des précisions concernant les éléments ci-dessous :
1) Terrains et bâtiments
a. Depuis combien de temps possédez-vous ce site? 
b. À quoi servait le site auparavant?
c. Décrivez le système d’approvisionnement en eau et le système d’égouts : 
2) Voisinage
a. 
Y a-t-il des cours d’eau, des marécages ou d’autres régions écologiquement sensibles dans le secteur? Dans 
l’affirmative, donnez des détails :
b. Des maisons sont-elles situées à moins d’un kilomètre?
c. Votre site se trouve-t-il dans un secteur industriel? 
3) Matériaux
a. Décrivez les matériaux dangereux utilisés sur le site :
b. Comment ces matériaux sont-ils traités/entreposés?
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4) Processus et opérations
a. Décrivez tout processus portant sur des matières dangereuses :
b. De manière générale, comment vous des matières dangereuses? 
c. Quels sont les programmes en place pour régler le déversement ou l’écoulement de matières dangereuses 
provenant de votre site?
5) Règlements et conformité
Veuillez joindre tous les détails des règlements environnementaux touchant votre site, de même qu’une 
confirmation selon laquelle vous êtes en règle relativement à ceux-ci. Si votre entreprise a mis au point un  
« Plan vert » pour traiter des questions environnementales, veuillez en joindre un exemplaire.
6) Autres soucis environnementaux :
© Droit d’auteur Banque Canadienne Impériale de Commerce 2011
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État des résultats
Voici quelques points à retenir lorsque vous remplissez la feuille État des résultats :
• Sur la ligne réservée aux revenus ou aux ventes, vous devez inclure vos ventes ou vos ventes anticipées. Si vous 
faites des projections applicables à une nouvelle entreprise, examinez comment vos ventes devraient fluctuer d’un 
trimestre à l’autre. 
• Sur la ligne intitulée coût des marchandises et des services vendus, calculez combien il en coûtera pour 
produire suffisamment de produits et de services pour atteindre le niveau de vente indiqué à la première rangée. 
Vous devez inclure le coût des matériaux et de la main-d’œuvre. Rappelez-vous que bien des coûts varient en 
fonction des ventes.
• Pour obtenir le bénéfice brut, retranchez le coût des marchandises et des services vendus des revenus.
• Les frais de vente  omprennent les frais de publicité et de promotion.
• Les dépenses et les retenues salariales comprennent la rémunération du personnel; toutefois, il ne faut pas inclure 
les paiements faits aux propriétaires de l’entreprise. Ces derniers figureront plus loin sur le relevé.
• Les frais de bureau comprennent le loyer, mais non la tranche en capital des paiements hypothécaires. Les 
intérêts hypothécaires doivent être compris dans les frais d’intérêt.
• Les frais généraux comprennent les frais de déplacement, de même que divers coûts ne figurant nulle part 
ailleurs.
• Retranchez toutes les dépenses du bénéfice brut pour obtenir le bénéfice d’exploitation.
• Retranchez les taxes d’affaires et les prélèvements des propriétaires pour obtenir le bénéfice net. 
L’état des résultats est un instrument très utile qui permet d’évaluer la prospérité d’une entreprise. Rappelez-vous 
que ce document fournit plus de renseignements que ceux relatifs aux « ventes » et au « bénéfice net ». Il vous 
permet d’assurer le suivi des fluctuations des dépenses, de même que des réductions du volume des ventes. Utilisez 
la feuille État des résultats conjointement avec le bilan pour gérer votre entreprise efficacement.
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État prévisionnel des résultats
L’état des résultats est conçu à la fois pour les entreprises établies et en démarrage. Si vous êtes propriétaire d’une 
entreprise existante, veuillez fournir les données pertinentes pour chaque année d’exploitation de votre entreprise 
et indiquer les dates appropriées dans la première rangée. Si possible, indiquez les données sur cinq ans. 
Si votre entreprise est en démarrage, estimez les revenus et les dépenses trimestriels pour la première année. Dans 
la cinquième colonne, veuillez indiquer les totaux annuels.
 Nouveau      
 Existant
Période de temps
1 
er
 trimestre
2
e
 trimestre
3
e
 trimestre
4
e
 trimestre
REVENUS OU VENTES
Moins
Coût des marchandises et des 
services vendus
BÉNÉFICE BRUT
Moins
Frais de vente
Dépenses et retenues salariales
Frais de bureau
Frais d’intérêt
Frais généraux
BÉNÉFICE D’EXPLOITATION
Moins
Taxes d’affaires exigibles
Prélèvements faits par les 
propriétaires
BÉNÉFICE NET
© Droit d’auteur Banque Canadienne Impériale de Commerce 2011
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Comment remplir les prévisions de caisse
Voici quelques points à retenir lorsque vous établissez vos prévisions de caisse :
• Sur la première ligne, indiquez les données mensuelles relatives à vos ventes estimatives, ce qui vous permettra 
de voir rapidement le volume d’affaires que vous espérez obtenir.
• En plus des rentrées de fonds, dressez une liste de toutes les sources de vente et de revenu pour chaque mois. 
Veuillez noter que le montant des fonds provenant de ventes dans cette section est différent du montant 
des ventes estimatives. N’incluez que les fonds que vous recevrez vraiment et assurez-vous de donner une 
estimation juste du moment oû les clients devraient vous payer.
• Incluez tous les capitaux investis dans votre entreprise sous la rubrique Apport en capital.
• Sous la rubrique Sorties de fonds, indiquez toutes vos dépenses. Vous pouvez peut-être inclure :
- La fréquence des paiements que vous vous faites à vous-même et que vous faites à vos employés. Toutes les 
semaines, toutes les deux semaines ou une fois par mois.
- Les conditions de paiement des fournisseurs : 30 jours, 60 jours, 90 jours.
- Vos projets en vue d’acheter des stocks ou des immobilisations..
• Au moment du calcul des paiements sur prêts, n’oubliez pas d’inclure les prêts en cours et les paiements prévus 
pour des capitaux que vous comptez emprunter plus tard.
• Additionnez tous les montants figurant sous les rubriques Rentrées de fonds et Sorties de fonds puis 
retranchez les décaissements de vos rentrées de fonds et inscrivez les fonds excédentaires nets mensuels.  
Si le montant est négatif, veuillez l’indiquer entre parenthèses.
• Sur la dernière ligne de la formule, veuillez donner une estimation de vos mouvements de fonds cumulatifs
à ce jour. Il vous suffit d’additionner les totaux des excédents et des déficits de caisse des mois précédents.
• Assurez-vous également d’inclure les totaux annuels de tous les postes figurant dans les prévisions de caisse,  
à la dernière colonne.
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Prévisions de caisse de l’entreprise
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
Mois 6
Mois 7
Mois 8
Mois 9
Mois 10
Mois 11
Mois 12
TOTAL
Ventes estimatives
Rentrées de fonds
Fonds provenant de ventes
Comptes clients réglés
Apport en capital
Autres fonds reçus
(A) TOTAL DES
RENTRÉES DE FONDS
Sorties de Fonds
Achat de matériel
Loyer et frais d’entretien
Coût de la main-d’œuvre
Rémunération de la 
direction
Matériaux et stocks
Assurances et permis
Publicité et promotion
Frais de vente
Frais de bureau
Paiements sur prêts
Taxes
Autre(s)
(B) TOTAL DES
SORTIES DE FONDS
VALEUR NETTE: TOTAL DES RENTRÉES DE FONDS (A), MOINS TOTAL DES SORTIES DE FONDS (B)
Fonds excédentaires 
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États financiers personnels
Comment remplir un état financier personnel
Veuillez remplir la feuille État financier personnel le plus précisément possible. Si vous avez besoin davantage 
d’espace, veuillez utiliser une feuille supplémentaire. La feuille État financier personnel comprend les sections 
suivantes :
• Renseignements personnels : assurez-vous de donner tous les détails pertinents.
• Renseignements sur l’emploi remplissez cette section si vous occupez un emploi ailleurs que dans votre 
entreprise. Dans le cas contraire, indiquez que vous êtes un travailleur autonome.
• État de la valeur nette : dans cette section, faites une estimation de la valeur marchande de vos biens, 
notamment de vos biens immobiliers et de votre automobile. Incluez tous les engagements, y compris les soldes 
impayés sur cartes de crédit et les impôts sur le revenu exigibles. Utilisez les lignes en blanc pour indiquer les 
éléments d’actif et de passif supplémentaires non indiqués. Veuillez noter que les détails de vos éléments d‘actif 
et de vos prêts bancaires doivent être indiqués dans la section Description détaillée des actifs.
• Revenus et dépenses annuels : si vous aviez établi un budget personnel l’année dernière, cela pourrait être un 
excellent point de départ pour cette section. Assurez-vous d’indiquer tous vos revenus avant impôts. N’oubliez 
pas d’ajouter les taxes dans la colonne Dépenses.
• Description détaillée des actifs : donnez tous les détails des placements importants dans les catégories 
appropriées, en précisant au besoin leur valeur marchande estimative. Donnez également la liste de tous les  
prêts bancaires en cours. Si vous avez d’autres actifs ou dettes d’importance, inscrivez tous les détails sur une 
feuille distincte.
Veuillez dresser un état des finances personnelles pour chaque propriétaire de l’entreprise.
Combien états financiers personnels être ajoutés?
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État financier personnel (1 de 2)
Renseignements personnels 
Nom :
Adresse :
Téléphone à la maison : 
Téléphone au travail :
Poste :
Télécopieur :
Courriel :
Renseignements sur l’emploi
Employeur précédent :
N° d’années d’emploi :
Profession :
Titre :
Responsabilités :
Adresse :
Téléphone :
Employeur du conjoint :
N° d’années d’emploi :
ACTIF
PASSIF
Dépôts et placements
Comptes de chèques
Comptes d’épargne
CPG et dépôts à terme
Fonds mutuels et actions
REER
Autre(s)
Total
Biens immobiliers
Maison
Autre(s)
Total
Autres éléments d’actif
Voitures
VR et bateau
Entreprise
Total
ACTIF TOTAL
Soldes ($)
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Soldes ($) 
______________________
______________________
______________________
Soldes ($) 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Prêts hypothécaires et 
autres
Prêt hypothécaire de 
premier rang
Prêt hypothécaire de 
second rang
Emprunts
Autre(s)
Total
Comptes de crédit
Cartes de crédit
Grands magasins
MCP
Autre(s)
Total
Autres éléments de 
passif
Garanties
Famille, amis
Autre(s)
Total
TOTAL DU PASSIF
Soldes ($)
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Soldes ($) 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Soldes ($)
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Valeur nette estimative (total de l’actif moins total du passif)
______________________
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État financier personnel (2 de 2)
REVENU MENSUEL ($)
DÉPENSES MENSUELLES ($)
Revenu d’emploi
Revenu d’emploi du 
conjoint
Placements
Pensions et rentes
Autre(s)
Total
Propriétaire 1 de 1
REVENU TOTAL
Maison et services publics
Prêts
Comptes de crédit
Transport
Loisirs et passe-temps
Assurances médicales et 
autres
Études et soins des 
enfants
Autre(s)
Total
DÉPENSES TOTALES
Revenu disponible (revenu total moins dépenses totales)
Assurances
Assurance vie personnelle :
Assurance vie du conjoint :
Assurance invalidité :
Assurance invalidité du conjoint :
Assurance maison :
Autre(s) :
Planification successorale
Date du plus récent examen du testament :
Fiduciaire, tuteur, autre :
Avocat, comptable, notaire :
Autre(s):
Personnes à charge (nom, âge, lien de parenté, revenu, etc.)
1.
2.
3.
4.
Objectifs financiers
Voulez-vous régler votre prêt hypothèque le plus rapidement possible?
Dans quelle mesure voulez-vous avoir accès à vos capitaux?
Voulez-vous économiser en vue de la retraite?
Quel niveau de risque acceptez-vous de prendre pour vos placements?
© Droit d’auteur Banque Canadienne Impériale de Commerce 2011
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