
Définir les stratégies de 
financement pour vos projets

Présenté par Kevin Dupuis CPA BAA 
Planificateur Financier partenaire de l’AQT

Cette présentation est à titre informatif et ne représente pas un outil de formation complet. Consulter les organismes dédiés au financement.
La Financière Sun Life du Canada n’est pas responsable en matière de services et conseils au financement d’entreprise.



À quoi cette formation vous servira?

• Avez-vous les bons réflexes en matière de financement?

• Avez-vous les bons contacts pour votre financement?

• Êtes-vous bien préparé dans votre entreprise?

• Avez-vous problèmes dans votre stratégie de financement?



Le cycle de financement en entreprise
Démarrage Commercialisation Croissance

(Futur sur revenu)
Maturité
(Passé)

Capital de risque Dette sur équité Dette sur capital

Personnel - Amis - Famille

Marge crédit

Prêt à terme
La durée actif = durée prêt

Société capital de risque

Programme gouvernemental

Pas au bilan!
Contrat location-exploitation
Dette sur société mère

Dette Subordonnée
-Flux de trésorerie

Financement par actif

Société capital de risque

Programme gouvernemental

Prêt hypothécaire

Actionnariat privé

Appel public à l’épargne (Bourse)

Financement actif

Prêt hypothécaire

Actionnariat privé



Comment simplifier le financement?
CT avec besoin CT              LT avec besoin LT

Court-terme

Compte-fournisseur
Marge-crédit (Prime +)

Prêteur:
Risque faible

Entreprise:
Risque élevé

Moyen-Terme

Dettes séniors - Taux plus élevés

Hypothèque – Équipement à financer (100% contrat location) – Prêt à terme

Mezzanine – Subdette (sur les flux de trésoreries)

Risque moyen

Long-terme

Équité + 15 à 20%
- Fonds privés – Société de capital de risque – Appel public

Le prêteur ne peut pas rappeler son prêt. Il assume son risque.

Prêteur:
Risque élevé

Entreprise:
Risque faible



Description des sources de financement
Marge-Crédit
Dette sénior

0 à 10 ans

À même les comptes fournisseurs (30-60 jours +escompte) 
Marge de crédit (Prime + 0%/2%) Fond roulement + ratio
Financement par actif en garantie
Prêt à terme (Prime +1%/6%)

Fournisseurs
Banques commerciales 
conventionnelle - IQ – BDC - Etc

Mezzanine

7 à 10 ans
7 à 12%

Subordonnée
Subordonnée Convertible en équité

Action privilégiée rachetable
(basé sur des flux de trésorerie)

Fonds privés

IQ BDC– Fond FTQ
- Desjardins capital régional 
Roynat Capital – BMO marchés 
des capitaux - Etc

Équité

+de 5ans
15 à 25%

Fonds privés

Actionnaire minoritaire
Actionnaire majoritaire

Appel public

CDPQ (Caisse Depôt Placement 
QC)  - Fond Action - Capital 
Power Corporation - Claridge –
Novacap
- Etc
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www.infoentrepreneurs.org

Fonds capital de risque privés



Préparation! Une seule chance de faire bonne impression
Facteurs déterminants pour l’obtention

Vos collatéraux offerts

Votre 
capital investi

Marché & environnement

Flux monétaire

ÉQUIPE
Direction



Facteurs clés d’une relation avec le banquier
• Choisir la bonne personne dans la bonne institution financière

• Connaissance: Domaine, enjeux régionaux, comprendre les critères recherchés tel les 
exigences, ratios, margination, frais. Le cycle économique de votre banquier?

• Compréhension de l’entreprise
• Comment vous générez les revenus, la concurrence, les cycles que vous avez. Organigramme 

de la structure, des actionnaires, de l’équipe et des client. Historique et valeurs.

• Confiance et communication
• La base d’une bonne relation, prévention des problèmes, préparation des défis, explication 

des écarts, détermination du contexte, accessibilité aux résultats et prévisions. Toujours être 
en règle avec les instances gouvernementales.

• Qualité et constance
• Équipe direction, expérience, management. États financiers, listing, prévision, plan d’affaires 

et anticipation des solutions aux risques de l’entreprise



Les 4 ratios financiers du banquier

• Ratio - fond de roulement: supérieur à 1.2
• Actif court-terme / passif court-terme

• Ratio - dette équité: inférieur à 2.5
• Dette totale / Avoir ou équité de l’entreprise

• Ratio – couverture de la dette: supérieur à 1.2
• Bénéfice avant impôt et intérêt / Intérêt + capital

• Ratio d’emprunt: supérieur à 1 incluant les %admissible des garanties
• Emprunt/ somme de chacune des garantie multipliées par son %admissible



PRÊTS À TERME
PRÊT COMMERCIAL AVEC ACTIF EN GARANTI (environ 80%)
• Taux fixe ou variable avec hypothèque mobilière sur les actifs

• Matériels de production, équipement, mobilier, véhicules, machinerie
• Franchise, brevet, achalandage non-cyclique

OBJECTIFS: 2 à 10 ans – remboursable après la marge
• Acquisition de matériel
• Acquisition entreprise
• Projet exportation ou d’expansion
• R&D projet de développement
• Consolidations de dettes qui ont été financés sur du court-terme

*Distancer les dates de maturité des différents prêts



DETTES MEZZANINES (subordonnés)

Fonds privés d’investissement qui ajoutent des options sur l’entreprise

• Option sur votre capital-actions. 
• Prêt avec une forte ressemblance à une dette sur équité
• Taux de rendements élevés exigés (Comme si il était actionnaire)
• Analyse de centaines de projets par mois.
• Recherche une exclusivité donc faite attention et choisissez bien !
• Aucune garantie exigée – projections des flux de trésorerie



CAPITAL DE RISQUE
Capitaux indépendants pour prise de risque dans votre entreprise. Fonds privés.

• Recherche fort potentiel de croissance avec une sortie dans 3 à 7 ans de leur 
investissement.

• Offriront une expertise au développement et un accès à leurs contacts.

• Phase de commercialisation avancée ou à l’étape de croissance.

• Structure sous forme de commandite par des institutions, gens fortunés, fond de 
pension, etc.

• Souhaiterons de l’actionnariat (25-35%) + plan de sortie pour eux. Dette équité.

• Il prendront le même risque que vous et n’auront aucun actif en garantie. 

• Vos prises de décisions seront moins flexibles et vous perdez le contrôle absolue. 



PRÉPARATION ET BON CHOIX

ÉQUIPE 
DIRECTION

BONNE 
RELATION

CT=CT
LT=LT

BON SUCCÈS!
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