Programme d’immigrant entrepreneur

Liste de contrôle : Financement des entreprises
Cette liste de contrôle (sans ordre particulier) vise être un point de départ afin de vous aider
à déterminer le montant nécessaire lors de la création de votre entreprise et quelle pourrait
en être la source. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Cochez toutes les options qui
s’appliquent à votre situation.

Avant de commencer
 Déterminez si vous avez les fonds
nécessaires pour démarrer votre entreprise
ou s’il vous sera nécessaire d’emprunter.
 Discutez avec des professionnels tels qu’un
comptable, un avocat, un conseiller ﬁnancier
et/ou un consultant en affaires avant de
conclure un accord ﬁnancier.

Le financement par actions est de l’argent
investi dans votre entreprise par vous, vos
partenaires ou d’autres investisseurs :

Critères potentiels examinés par les
prêteurs pour déterminer votre éligibilité
au financement :
 Cote de crédit
 Votre éducation/expérience
 Le montant d’argent que vous désirez
emprunter
 Le montant d’argent personnel quevous
investissez dans votre entreprise
 Votre plan d’affaires

 Épargnes personnelles ou d’autres actifs

 Le temps qui vous sera nécessaire pour
rembourser

 Famille et/ou amis

 Les biens personnels que vous possédez

 Communauté et/ou associations

 L’utilisation que vous ferez de l’argent reçu

 Investisseurs providentiels/fonds de capitalrisque

 Depuis combien de temps dirigez-vous votre
entreprise ?

 Investissement par l’entremise de
partenariats ou d’autres entreprises

 Une garantie personnelle

Le financement par emprunt est un
endettement de votre entreprise :
 Vériﬁez votre historique de crédit
 Épargnez : la plupart des prêteurs exigeront
un minimum de 25% d’investissement
personnel
 Rédigez un plan d’affaire : votre prêteur
l’exigera certainement et cet outil
vous aidera à déterminer vos coûts de
démarrage.
 Vous pouvez le rédiger vous-même ou faire
appel à un professionnel
 Concentrez-vous sur la rédaction et la
compréhension de vos états ﬁnanciers

Choisissez un prêteur en tenant compte des
options suivantes :

 Type d’entreprise (risque faible ou élevé)

Développer une bonne relation avec votre
institution bancaire : Averigue cuales son
los servicios que su banco ofrece
 Informez-vous au sujet des services offerts
par votre banque
 Fournissez tous les renseignements
nécessaires
 Soyez à temps avec vos documents,
paiements et rendez-vous
 Prenez des engagements de remboursement
réalistes
 Soyez prêt à fournir une garantie pour votre
prêt
 Informez-vous des risques associés aux
méthodes que vous choisissez pour le
ﬁnancement de votre entreprise.

 Banques ou caisses populaires
 Programmes gouvernementaux
 Prêt sur valeur domiciliaire
 Assurance-vie
 Plan de pension
 Subventions
 Marge de crédit
 Carte de crédit
Vous avez des questions ? Consultez notre site Web : businesslink.ca ou par courriel : askus@businesslink.ca ou
encore sans-frais : 1-800-272-9675.

