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La SDECB apporte un soutien à la clientèle francophone et francophile de la province 
en offrant aux gens d’affaires des services-conseils confidentiels, une orientation 
personnalisée et de l’accompagnement stratégique les guidant vers l’excellence à 
travers un guichet unique de services et de ressources.   

La SDECB répond aux besoins spécifiques de ses clients au cours des différentes 
étapes de démarrage et d’expansion de leur entreprise en leur procurant des 
ressources inhérentes au renforcement de leurs capacités entrepreneuriales. La 
SDECB n’offre cependant pas de financement aux entreprises. 

 

Questions et réponses 

 

Projet d'entreprise  

J'ai une idée, par où dois-je commencer?  

Le mieux est de commencer par jeter les bases de votre idée sur du papier pour 
commencer à structurer le projet. Essayez de définir concrètement l'activité (quoi, où, 
comment) et de lister les sujets et les questions auxquelles il faudra répondre: 
emplacement, structure, coût etc. Vous essayerez ensuite de répondre petit à petit à 
toutes les questions. Le site web suivant peut vous aider à concrétiser votre idée 
: http://www.entreprisescanada.ca/fra/125/106/  

Quelles sont les questions les plus importantes à considérer? 

Il faut revenir à la réalité et évaluer la viabilité de l’entreprise. Quel est le marché visé? 
Qui sont les clients potentiels? Qui sont les concurrents? Où vais-je établir mon lieu 
d’affaires? Comment est-ce que mon produit est différent de ce qui existe déjà? Est-ce 
que l’entreprise peut être profitable? Quels sont mes objectifs? Est-ce que mes 
connaissances sont suffisantes et quelles sont mes forces et faiblesses pour me lancer 
à mon compte? Qui sont les partenaires qui peuvent m’aider à réussir? Quelles sont les 
réglementations qui touchent mon projet d’entreprise? Selon si vous voulez offrir un 
bien ou un service, la gamme de questions variera. Il faudra considérer les 
fournisseurs, les étapes de production, les ressources humaines, le lieu physique de 
transformation et d’entreposage, le réseau de distribution, etc. Un conseiller de la SDE 
peut vous aider à répondre à ces questions.  

 

 

 

http://www.entreprisescanada.ca/fra/125/106/
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 Où puis-je trouver de l'aide en français? 

Un conseiller de la SDE peut vous aider dans votre démarche. Les gouvernements du 
Canada et de plusieurs provinces, offrent des conseils en français sur leurs sites web, 
ainsi que la plupart des banques et des firmes comptables, d’avocats et de conseillers 
en démarrage d’entreprises en plus d’organisme d’aide comme la Fondation 
Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (http://www.fcje.ca/programs/) et Diversification 
de l’économie de l’Ouest Canada  (http://www.wd.gc.ca/fra/99.asp). Vous pouvez aussi 
consulter un des sites web que nous avons répertoriés à : Liens rapides 
 
Création d'entreprise 

Tout dépend de vos moyens financiers, de l’effort que vous êtes prêt à faire et de 
l’opportunité qui se présente à vous. Avant de lancer une nouvelle entreprise vous 
devriez au moins considérer si vous auriez avantage à profiter d’une base qui existe 
déjà plutôt que de partir à zéro. Vous pouvez jeter un coup d’œil aux sites web suivants 
pour évaluer le pour et le contre de ces options : 

 http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/2360/ 
 http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/demarrer_ou_acheter_une_entreprise/Pages/d

efault.aspx 

Vous devriez d’abord vous entourer de bons partenaires d’affaires et de conseillers en 
plus de développer des liens avec un comptable, un banquier et possiblement un 
avocat. Votre première décision sera de choisir la structure d’entreprise qui vous 
convient le mieux. Il est recommandé de bien comprendre la structure à choisir car cela 
aura des implications sur vos obligations légales, les rapports à produire, les 
taxes/impôts à payer, la flexibilité à verser des dividendes ou non, les protections 
financières, les obligations personnelles, etc. Il est important de bien choisir le nom de 
votre entreprise car il restera avec vous longtemps et pourra être un atout qui vous 
définira. 
Il existe plusieurs types d’entités légales qui vous permettent d’opérer en Colombie-
Britannique.  
- Entreprise à propriétaire unique (Entreprise individuelle) 
- Société en nom collectif (Société de personnes, partenariat) 
- Société par actions (Société de capitaux, compagnie, personne morale, société 
incorporée) 
- Coopérative 
Pour plus d'information sur les différences, avantages et désavantages de chaque 
structure, voir: 

 http://www.entreprisescanada.ca/fra/125/141/ 
 http://www.inctime.com/jurisdictions/canada/ (en anglais seulement mais un bon 

survol de l’incorporation au Canada) 

http://www.fcje.ca/programs/
http://www.wd.gc.ca/fra/99.asp
http://sdecb.com/site/index.php/fr/component/content/?id=84&Itemid=518
http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/2360/
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/demarrer_ou_acheter_une_entreprise/Pages/default.aspx
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/demarrer_ou_acheter_une_entreprise/Pages/default.aspx
http://www.entreprisescanada.ca/fra/125/141/
http://www.inctime.com/jurisdictions/canada/
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 http://www.smallbusinessbc.ca/seminars/videos/how-build-your-business-structure-
and-legal-architecture  (court vidéo en anglais) 

 
Vous devez considérer la nature de votre produit et dans quels marchés géographiques 
vous prévoyez opérer. Par exemple, si vous voulez ouvrir un magasin à Vancouver, une 
société provinciale serait probablement suffisante. Mais si vous envisagez de prendre 
de l’expansion à travers le Canada ou éventuellement vous établir (ou déménager) 
dans une autre province, il serait approprié de constituer votre société au niveau 
fédéral. Un point déterminant est à quel endroit vous désirez établir votre siège social. 

Une entreprise fédérale (ou provinciale) doit s'enregistrer de toute façon dans chaque 
province où elle compte établir une entité (un bureau, un magasin, un lieu physique 
d’affaires). L'avantage d'une société fédérale est que le nom de l'entreprise ne pourra 
pas être refusé lors de son enregistrement dans chaque province alors qu’une 
entreprise provinciale ne donne aucune garantie que le nom de l'entreprise sera 
accepté. L’avantage d’une société fédérale  est que la  constitution à charte fédérale a 
probablement le critère le plus rigoureux en ce qui a trait à l’autorisation d’utiliser un 
nom comme dénomination sociale. 

De nombreux facteurs sont pris en compte par les inspecteurs de compagnies à charte 
fédérale. Une fois que le nom est approuvé, celui-ci offre une protection juridique 
considérable, quoique moins importante que les marques de commerce. La plupart des 
provinces n’offrent que très peu de protection quant à l’utilisation et accorderont 
presque n’importe quel nom à condition qu’il ne soit pas identique à un autre. De plus, 
si une protection est assurée, elle est limitée à cette province, contrairement aux 
corporations à charte fédérale, lesquelles bénéficient d’une protection à l’échelle du 
Canada. Par contre, au niveau fédéral les frais d’incorporation et les coûts comptables 
sont généralement plus dispendieux qu’au provincial. Il est recommandé de discuter 
avec un avocat ou un bon comptable pour vous aider à choisir la structure la plus 
appropriée à vos objectifs. 
Vous trouverez des exemples de coûts et autres informations pertinentes au site web : 

http://www.corporationcentre.ca/docfr/home/faq.asp 

Si elle est constituée en Colombie Britannique, puis-je quand même travailler dans 
d'autres provinces ou à l'étranger ? 
Vous pourrez, bien sûr, vendre vos produits ou vos services à des clients du monde 
entier sans autre formalité. Par contre, si vous souhaitez ouvrir un établissement ou un 
bureau dans une autre province ou un autre pays, vous devrez vous y inscrire ou y 
constituer une entité juridique conformément à la loi locale. La détermination de cette 
obligation est propre à chaque province, état ou pays. 

 
Il faut d'abord vérifier que le nom n'existe pas en C.-B. (Microfiches disponibles au 
Centre de Services aux Entreprises au 601 rue Cordova à Vancouver tél: (604) 775-
5525 ou 1-800-667-2272). Puis, il faut réserver le nom. Ensuite, il faut créer la société. 

http://www.smallbusinessbc.ca/seminars/videos/how-build-your-business-structure-and-legal-architecture
http://www.smallbusinessbc.ca/seminars/videos/how-build-your-business-structure-and-legal-architecture
http://www.corporationcentre.ca/docfr/home/faq.asp
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L'enregistrement se fait facilement sur l’internet. Voir 
: https://www.corporateonline.gov.bc.ca 

C'est un numéro attribué par l'ARC-CRA (impôts) à votre entreprise. Ce numéro se 
compose du numéro d'enregistrement et de différents numéros de compte selon 
l'utilisation (impôts, import-export, retenues sur la paye et TVH). Attention: ne pas le 
confondre avec le numéro d'incorporation attribué par le registre des sociétés lors de 
l'incorporation d'une société. 

 
Ce n'est pas nécessaire s'il s'agit d'une création simple. Vous pouvez le faire vous-
même, cela ne vous prendra pas beaucoup de temps. Un avocat ou un comptable 
pourront vous conseiller même si vous ne les retenez pas pour tout le processus de 
création d’entreprise. Mais là encore, c'est à vous de décider.  
ll n'y aucune obligation légale qu'un avocat constitue votre compagnie. Vous pouvez 
même préparer les formulaires gouvernementaux vous-mêmes; toutefois, pour ce faire, 
vous devez être familier avec les lois et les règlements de l'autorité sous laquelle vous 
avez l'intention de former votre entreprise. Ou, vous pouvez vous fier 
àcorporationcentre.ca afin de sauver temps et argent. Vous n'avez qu'à remplir le 
formulaire d'informations. 
 
Oui, il s'agit du D.B.A. (Doing Business As). Il suffit pour cela de réserver le nom et de 
l'enregistrer ensuite en tant qu'entreprise individuelle au nom de la société. La 
démarche est donc exactement la même qu'une personne en entreprise individuelle qui 
voudrait travailler sous un autre nom. Attention: le nom n'est pas protégé. Formulaire 
d'enregistrement (attention de bien mettre le nom de la société dans la case C):   

 http://www.bcbusinessregistry.ca/  (pour enregistrer le nom) 

Je ne suis pas Canadien et je n'habite pas en Colombie-Britannique. Puis-je quand 
même créer une société en Colombie-Britannique? 
Oui, la loi sur les sociétés de Colombie-Britannique n'impose aucun critère de 
nationalité ou de résidence. La société devra par contre avoir une adresse physique en 
Colombie-Britannique. 

Non, ce n'est pas obligatoire si vous souhaitez exercer votre activité sous votre nom de 
naissance. Par contre, pour opérer sous un autre nom, comme par exemple "Evergreen 
Lawn Mowing", vous devez enregistrer ce nom en tant qu’entreprise individuelle. Le 
nom d'une entreprise individuelle ou d’un partenariat n'est cependant pas protégé et 
pourrait être utilisé par une autre compagnie incorporée. 

 http://www.smallbusinessbc.ca/blogs/general-business/protecting-your-business-
name  

 
Oui, vous avez probablement besoin de permis d’opération si vous avez des employés 
ou pour certains secteurs d’activités. La province et la municipalité où vous êtes établis 
ont des règlements pour les différents types d’entreprises qui opèrent sur leur territoire. 

https://www.corporateonline.gov.bc.ca/corporateonline/colin/static/colin/html/index.html
http://www.corporationcentre.ca/docen/home.asp
http://www.bcbusinessregistry.ca/
http://www.smallbusinessbc.ca/blogs/general-business/protecting-your-business-name
http://www.smallbusinessbc.ca/blogs/general-business/protecting-your-business-name
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Il est fortement recommandé de consulter une personne ressource à ce sujet comme 
un comptable, avocat, un conseiller de la SDE ou au moins visitez le site 
gouvernemental sur les règlements licences et permis : 
http://frame.bizpal-perle.ca/?sgc=5915051  
 
Taxes (TVH) 
Comment fonctionne la taxe de vente harmonisée (TVH) et puis-je la récupérer ? 
Votre entreprise paie de la TVH sur ses achats et généralement doit facturer de la TVH 
sur ses ventes en Colombie-Britannique. Jusqu'à un certain seuil de ventes annuelles 
(30 000 $ sur 4 trimestres consécutifs), vous n'êtes pas obligé de la facturer pour la 
reverser aux impôts mais, au-delà de ce seuil, c'est obligatoire. Si vous ne facturez pas 
la taxe sur vos ventes, vous ne pouvez pas non plus la récupérer sur les achats et 
dépenses faits pour fournir vos produits et services.  Vous devez vous inscrire auprès 
des impôts (ARC-CRA) si vous souhaitez facturer et récupérer la TVH.  
Voir : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/rgstrng/menu-fra.html 

Quel taux de TVH (taxe de vente harmonisée) dois-je charger sur mes factures? 
 

Depuis le 1er juillet 2010, le taux standard de la TVH pour la grande majorité des biens 
et services en Colombie-Britannique est de 12 % (ce qui correspond à 5 % pour la 
partie fédérale et de 7 % pour la partie provinciale). Le gouvernement de la Colombie-
Britannique envisage de retourner la TVH au format de taxe provinciale (TVP) et 
fédérale (TPS) avant le 31 mars 2013. Les produits et services pourraient être taxés 
différemment au niveau fédéral et provincial. Vu la complexité des réglementations sur 
la taxe, il est préférable de consulter un comptable pour bien comprendre comment 
facturer la taxe dans votre cas particulier. 

Le taux de taxe dépend du produit ou du service vendu: Exemple il n'y a pas de TVH 
sur les produits alimentaires de base comme le pain et les légumes. Pour voir la liste 
des produits et services détaxés (0 %) voir : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-
tps/gnrl/txbl/zrrtd-fra.html 

Le taux de taxe dépend aussi du type de client qui achète votre produit. Exemple les 
bandes indiennes peuvent ne pas avoir à payer de taxes sur les biens et services qu’ils 
achètent si ces biens sont livrés dans une réserve par votre entreprise, mais ils devront 
payer la taxe si l’acheteur vient lui-même chercher le bien ou le service hors de la 
réserve. 

Si vous vendez à l’extérieur de la Colombie-Britannique, le taux de taxe variera selon la 
province où est situé votre client, ou même de qui est responsable du transport de votre 
produit.  Par exemple un bien acheté par un client en Alberta et livré par vous à son 
adresse, ne paiera que 5 % de TPS alors que si ce client vient lui-même chercher le 
produit à votre adresse en Colombie-Britannique, il devra payer la TVH de 12 %. Voir 
: http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/menu-fra.html 
 

http://frame.bizpal-perle.ca/?sgc=5915051
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/rgstrng/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/gnrl/txbl/zrrtd-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/gnrl/txbl/zrrtd-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/menu-fra.html
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Qu’en est-il de la taxe de vente provinciale en Colombie-Britannique? 
 
Suite au résultat d’un référendum en Colombie-Britannique, le ministère des Finances a 
annoncé le 26 août 2011 l’abolition de la TVH qui aura lieu avant le 31 mars 2013, et 
qui sera remplacée par le système des deux taxes, provinciale (TVP) et fédérale (TPS). 
Pour plus d’information sur le retour de la taxe provinciale, 
voir http://www.hstinbc.ca/ ethttp://www.sbr.gov.bc.ca/business/Consumer_Taxes/Provi
ncial_Sales_Tax/pst.htm 
 
Impôt à payer 
 
Comment payerai-je l'impôt sur le revenu ? 
 
Tout dépend de la structure que vous aurez adoptée. En entreprise individuelle, les 
revenus de votre entreprise s'ajouteront à vos autres revenus dans votre déclaration 
personnelle. Si vous êtes en société incorporée, c'est elle qui payera des impôts sur ses 
propres revenus alors que vous payerez vous-même sur les vôtres. 
Guide pour la déclaration des revenus d'entreprise individuelle:  
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/slprtnr/rprtng/menu-fra.html 
Guide impôts sur les sociétés : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4012/LISEZ-MOI.html 
 
Quel est le taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés? 
 
Les taux de base en 2011 sont de 28 % à 38 % selon les cas pour le fédéral et de 2,5 
% à 10 % pour la Colombie-Britannique. Ces taux varieront selon les budgets en cours 
au gouvernement provincial et fédéral.   Les taux indiqués doivent être vérifiés sur le 
site de l'ARC et votre comptable est en mesure de les appliquer correctement à votre 
cas. 
Pour le taux fédéral : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-fra.html 
Pour le taux provincial : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/prv/bc/menu-
fra.html 
 
Quels sont les crédits d'impôt disponibles en Colombie-Britannique? 
 
Il existe de nombreux crédits d’impôt selon votre situation. Par exemple il existe des 
crédits à l’investissement, pour la création d’emplois d’apprentis, pour l’embauche 
visant les petites entreprises, et pour la recherche scientifique et le développement 
expérimental. Vous avez avantage à consulter la SDE ou le site du gouvernement du 
Canada pour plus d’information :http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/1138/ 

 

 

http://www.hstinbc.ca/
http://www.sbr.gov.bc.ca/business/Consumer_Taxes/Provincial_Sales_Tax/pst.htm
http://www.sbr.gov.bc.ca/business/Consumer_Taxes/Provincial_Sales_Tax/pst.htm
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/slprtnr/rprtng/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4012/LISEZ-MOI.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/rts-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/prv/bc/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/crprtns/prv/bc/menu-fra.html
http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/1138/
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Comptabilité 

Dois-je tenir une comptabilité ? 
 

Si vous êtes une société, vous êtes obligé de fournir des états financiers accompagnant 
la déclaration de revenus annuelle et vous devez tenir une comptabilité. Un comptable 
devra probablement terminer les rapports annuels même si vous faites vous-même 
votre comptabilité quotidienne. Les documents comptables doivent être sauvegardés 
pour 6 années.  Si vous êtes une entreprise individuelle, les revenus de votre entreprise 
s'ajouteront à vos propres revenus. Il est fortement conseillé, dans ce cas, de bien 
séparer vos dépenses personnelles de celles de l'entreprise et de tenir à jour les 
comptes de celle-ci. Il existe de nombreux logiciels faciles à utiliser pour vos besoins 
comptables (c.-à-d. les comptes fournisseurs, comptes clients, facturation, paye, taxes, 
etc.). Parmi les logiciels comptables les plus populaires  on retrouve Quickbook et 
SimpleComptable. 

Dois-je prendre un comptable ? 
 

Ce n'est pas obligatoire d’avoir un comptable qui travaille à temps plein pour vous. 
Plusieurs logiciels comptables vous permettent de tenir vous-même votre comptabilité. 
Vous pouvez également engager une personne à temps partiel (qui n’est pas 
nécessairement un comptable agréé) pour faire votre tenue de livres hebdomadaire. Si 
votre compagnie est incorporée, vous aurez probablement besoin d’un comptable pour 
faire vos rapports annuels. Plus vous donnerez de travail à votre comptable et plus 
vous le payerez. C'est à vous de décider où il est plus profitable pour vous de passer 
votre temps. 

Que dois-je mettre sur une facture ? 
 
Vous devez mentionner: 
- votre raison sociale (obligatoire) 
- la date (obligatoire) 
- le numéro de facture 
- le montant total (obligatoire) 
- le montant de TVH (TPS, TVP) et son taux (obligatoire si la facture est supérieure à 30 
$) 
- le numéro d'entreprise (NE-BN) (obligatoire si la facture est de supérieure à 30 $) 
- la raison sociale ou le nom de l'acheteur (obligatoire si la facture dépasse 30 $) 
- une description des produits ou services (obligatoire si la facture dépasse 150 $) 
- les conditions de paiement (obligatoire si la facture dépasse 150 $) 
Le mieux, si c'est possible, est de mettre toutes ces mentions quel que soit le montant.  
Voir « Factures de ventes pour les inscrits à la TPS/TVH » : http://www.cra-
arc.gc.ca/F/pub/gp/rc4022/rc4022-f.html#P480_49295 

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gp/rc4022/rc4022-f.html#P480_49295
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gp/rc4022/rc4022-f.html#P480_49295
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N.B. Les factures en Colombie-Britannique sont typiquement préparées en langue 
anglaise. 

Je suis en entreprise individuelle, dois-je ouvrir un compte en banque séparé ? 
Ce n'est pas obligatoire mais c'est fortement conseillé afin de bien distinguer entre les 
opérations de votre entreprise et les vôtres personnellement. La gestion sera plus 
facile. 

Gestion d'une société 

Quelle est la majorité à appliquer lors des assemblées?(sociétés créées depuis le 
29 mars 2004) 
 

Résolution ordinaire (ordinary resolution) : majorité simple lors de l’assemblée, majorité 
qualifiée par écrit sans assemblée. Résolution extraordinaire (special resolution) : 
majorité qualifiée lors de l’assemblée, unanimité par écrit sans assemblée. Résolution 
exceptionnelle (exceptional resolution) : pour les cas prévus dans les statuts. Majorité 
exceptionnelle lors de l’assemblée, unanimité par écrit sans assemblée. 

Quels sont les différents types de majorité pour une société? 
 

Il y a trois types de majorité. Majorité simple (simple majority) : 50 %+1 Majorité 
qualifiée (special majority) : entre ⅔ et ¾ selon les statuts. Si les statuts n’en parlent 
pas, les ⅔ s’appliquent. Majorité exceptionnelle : majorité plus forte que la majorité 
qualifiée et pouvant être prévue dans les statuts. 

 

L’assemblée générale des actionnaires est-elle obligatoire? À quelle date? 
 

Oui, c'est obligatoire mais il est possible de passer une résolution de consentement 
d’Actionnaires à la place. La première fois, l’assemblée générale doit être tenue au plus 
tard 18 mois après la création de la société. Ensuite, la loi prévoit un système souple 
mais complexe de fixation de la date et il est conseillé de prendre une date fixe 
annuelle. 

Les réunions d’administrateurs sont-elles obligatoires? 
 

Non. Elles sont simplement conseillées pour les décisions importantes. 
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Comment dois-je me verser une rémunération en tant qu'administrateur? 
 

Pour toute rémunération versée aux administrateurs non-salariés, vous devez faire une 
fiche de paye comme pour les salariés. Par contre, vous ne verserez pas de cotisation 
pour l'assurance-emploi. Si vous êtes une société incorporée, vous pouvez également 
vous verser des dividendes en remplacement ou en ajout d’un salaire. Les dividendes 
ayant typiquement un taux d’imposition inférieur, vous pourriez économiser de l’impôt 
en adoptant cette stratégie. Un comptable pourra vous aider à optimiser votre mode de 
rémunération. 

Personnel 

Je souhaite embaucher du personnel. Quelles sont les charges d'exploitation et 
comment les déclarer ? 
 

S'il s'agit de personnel salarié, vous devez retenir certaines charges sur les fiches de 
paye comme l'assurance-emploi, la retraite et les impôts et les verser aux impôts avec 
les cotisations de l'employeur. Vous devez remettre le formulaire T4 chaque année à 
chacun de vos salariés. Votre logiciel comptable peut également vous guider et faciliter 
votre tâche de production des chèques de paye et T4 annuels. La sous-traitance des 
payes à votre institution bancaire ou à une compagnie spécialisée (comme ADP, 
Payworks, Ceridian, etc.) est une option à considérer sérieusement lorsque vous avez 
plusieurs employés. 

 Voir : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/menu-fra.html 

Où puis-je trouver de l'information sur les règles de congés, de licenciement, le 
salaire minimum, etc.? 
 

La loi ainsi que tous les renseignements utiles s'y rapportant se trouve sur le site du 
ministère du Travail à l'adresse suivante: 

 http://www.labour.gov.bc.ca/esb/esaguide/ (Anglais seulement) 

Y-a-t-il d’autres obligations? 
 

Oui. Vous devez notamment vous inscrire à WorkSafeBC (Workers’ Compensation 
Board) si vous avez des employés ou si vous êtes incorporé et avez plus qu’un client. 

 Voir : http://www.worksafebc.com/french/ 
 
 
 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/menu-fra.html
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/esaguide/
http://www.worksafebc.com/french/
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Financement 

Puis-je trouver du financement et comment ? 
 

Il est possible de trouver du financement et les sources sont diverses: banques, 
organismes provinciaux ou fédéraux, associations, programmes spécifiques, 
subventions, capital-risque, etc. Vos circonstances personnelles auront un impact sur 
les sources de financement qui vous sont accessibles. Par exemple vous devrez 
considérer l’utilisation prévue des fonds demandés pour voir qui peut vous aider au 
financement. Voulez-vous vous implanter en région rurale ou en ville? Créerez-vous 
des emplois? Votre entreprise présente-t-elle une innovation? Dans quelle industrie? 
Êtes-vous une femme? Un jeune? Faites-vous parti d’une minorité visible? Membre 
d’une Première Nation? Les organismes de financement ont généralement des types 
d’entreprises spécifiques qu’ils visent et vous devriez approcher les organismes qui 
sont le plus aptes à s’intéresser à votre projet d’entreprise. Tout dépendra ensuite de la 
qualité du projet et du dossier. Il est donc très important de préparer un bon plan 
d’affaires pour le présenter aux prêteurs ou investisseurs potentiels dans votre 
entreprise. Vous pouvez aussi consulter les sites web suivants  

 http://www.entreprisescanada.ca/ 
 http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/demarrer_ou_acheter_une_entreprise/Pages/R

elatedArticles.aspx?PATH=/FR/centre_conseils/articles/Pages/etape_4_financement.
aspx 

 http://www.smallbusinessbc.ca/starting-a-business/canada-small-business-financing-
program  

 
Un Plan D'affaires 
Qu’est-ce que le plan d’affaires? 
 
Un plan d’affaires résume et concrétise votre vision d’entreprise. C’est un outil 
indispensable pour vous aider à obtenir du financement et convaincre des partenaires 
potentiels. C'est également un tableau de bord qui vous guide vers vos objectifs et vous 
permet de vérifier que vous demeurez sur la bonne voie. Les plans d’affaires n’ont pas 
de format standard mais peuvent comporter les éléments de bases suivants :  stratégie 
d’affaires, stratégie de marketing, analyse du marché, plan opérationnel, rapports 
financiers projetés, etc... 
De nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à compléter votre plan 
d’affaires dont la SDE, votre institution bancaire, un conseiller privé, et les sites internet. 
 
 
Pour plus d’explications sur ce qu’est un plan d’affaires :   
http://www.entreprisescanada.ca/fra/86/4877/ 

http://www.entreprisescanada.ca/
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/demarrer_ou_acheter_une_entreprise/Pages/RelatedArticles.aspx?PATH=/FR/centre_conseils/articles/Pages/etape_4_financement.aspx
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/demarrer_ou_acheter_une_entreprise/Pages/RelatedArticles.aspx?PATH=/FR/centre_conseils/articles/Pages/etape_4_financement.aspx
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/demarrer_ou_acheter_une_entreprise/Pages/RelatedArticles.aspx?PATH=/FR/centre_conseils/articles/Pages/etape_4_financement.aspx
http://www.smallbusinessbc.ca/starting-a-business/canada-small-business-financing-program
http://www.smallbusinessbc.ca/starting-a-business/canada-small-business-financing-program
http://www.entreprisescanada.ca/fra/86/4877/
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Pour des modèles et gabarits :  
http://www.entreprisescanada.ca/fra/86/4878/ 
 
 
Qu'est-ce qu'un  plan marketing ? 
 
C’est la mise en situation sur le marché visé et le détail des activités de mise en marché 
que vous considérez pour vos produits ou services. Parmi les éléments décrits en détail 
dans le plan marketing on retrouve le produit, le prix, la clientèle, la concurrence, la 
promotion, et la distribution. Il explique entre autres les moyens que vous aurez choisis 
pour atteindre vos clients et vendre :  publicité, signalisation extérieure, publipostages, 
site web, démarchage,  etc.  
 
Pour des conseils sur l’élaboration d’un plan marketing :  
http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/2533/ 
 
Comment faire pour rédiger la partie analyse du marché du plan d’affaires quand on n'a 
pas beaucoup de données ? 
Cette partie du plan d’affaires est très importante et représente souvent le maillon faible 
du document. Il est utile de mettre des indications, des tendances et des chiffres sur le 
secteur d'activité mais il faut surtout mettre les résultats de votre propre étude sur le 
marché potentiel que vous souhaitez atteindre. Les données seront géographiques, 
avec des quantités, des fréquences, des montants de commandes ou d'achats, l'état de 
la concurrence etc. C'est à partir de ces données propres à votre projet que vous 
pourrez faire des prévisions de chiffre d'affaires. Recherchez d’abord les informations 
existantes (c.-à-d. données secondaires) dans les journaux, magazines, bibliothèques, 
et sur l’internet. Les associations sectorielles et les foires commerciales sont aussi de 
bons endroits pour trouver des informations pertinentes.Vous trouverez une liste de  
 
sources d’informations secondaires disponibles sans frais à SmallBusinessBC :  
http://www.smallbusinessbc.ca/products-and-services/free-resources/market-research-
resources-guide 
 
Vous pourrez par la suite compléter vos informations avec des données que vous aurez 
obtenues directement de vos clients, concurrents ou fournisseurs par l’entremise de 
sondages, d’entrevues ou de groupes de discussion. 

 

 

 

 

 

http://www.entreprisescanada.ca/fra/86/4878/
http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/2533/
http://www.smallbusinessbc.ca/products-and-services/free-resources/market-research-resources-guide
http://www.smallbusinessbc.ca/products-and-services/free-resources/market-research-resources-guide
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Que dois-je mettre dans la partie financière ? 

 
Essentiellement les chiffres prévisionnels qui peuvent donner au lecteur une idée de 
l'état financier de l'entreprise. On suggère de faire des prévisions sur 3 ou même 5 ans, 
mais des prévisions sur un an, si elles sont bien étayées, seront toujours mieux que des 
chiffres imaginaires sur une plus longue période de temps. Il est conseillé de faire 3 
prévisions de chiffre d'affaires : une basse (pessimiste), une moyenne et une optimiste. 
Voici les éléments principaux que l'on devrait trouver dans la partie financière: le chiffre 
d'affaires prévisionnel, étayé par des notes montrant comment vous êtes arrivé à ces 
chiffres, 

 les dépenses et charges détaillées 

 les résultats prévisionnels 

 un tableau du fond de roulement montrant les besoins en financement par mois 

 un tableau de financement des investissements et du fonds de roulement 

Il n'y a pas vraiment de formalisme à adopter, l'essentiel est que le tout soit présenté de 
façon simple et claire. Un comptable pourrait vous aider à préparer des états financiers 
pro forma pour ajouter de la crédibilité à votre plan d’affaires. 

Internet 

Est-il indispensable aujourd'hui d'avoir un site internet (ou site web) ? 

Bien qu’un site internet ne soit pas indispensable pour faire des affaires de nos jours, 
vous manquerez certainement des opportunités si vous ignorez l’internet. Le type de 
site que vous devriez avoir dépendra de votre activité, du marché que vous exploitez, 
des caractériisques ainsi que les habitudes de vos clients potentiels. Un site internet 
peut être tout simplement l’équivalent d’une carte d’affaire ou une vitrine de 
présentation, et constitue un élément de l'image de marque sans être nécessairement 
un moyen de prendre des commandes. Il peut être très utile pour recruter des clients si 
vous créez des liens avec d’autres sites et utilisez les outils de promotions disponibles 
sur l’internet (c.-à-d.Google Adwords). Le coût d’un site internet est aujourd’hui très 
raisonnable et il existe une multitude de gabarits et logiciels simples pour vous aider à 
créer vous-même un site web de base de quelques pages. Un site plus sophistiqué 
demandera probablement l’aide d'un spécialiste à un coût plus élevé mais pourrait vous 
rapporter plus de dividendes. Vous devrez le maintenir à jour et renouveler son contenu 
périodiquement si vous voulez qu’il soit utile. C'est à vous d'analyser quel apport ce site 
internet aura sur votre entreprise et de juger du temps et de l’argent à investir dans cet 
aspect de votre stratégie de marketing. 
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Comment puis-je utiliser l’internet pour faire des affaires? 

L’internet est devenu une pierre angulaire du monde des affaires et est une partie 
intégrante de la vie quotidienne de la population. L’internet vous donne accès non 
seulement aux marchés locaux (comme Vancouver ou la Colombie-Britannique) mais 
aussi aux marchés internationaux! Que ce soit en utilisant votre propre site web, le 
courriel, Google (et ses applications d’affaires), ou les médias sociaux (c.-à-d. 
YouTube, FaceBook, LinkedIn, Twitter, Wikipedia, les blogues, etc...), il existe de 
nombreuses façons de bénéficier de l’internet. Parmi les applications d’affaires on 
retrouve : la recherche d’informations, l’identification de clients potentiels, la promotion 
de votre entreprise, la communication avec vos clients, la génération de revenus, et les 
transactions de ventes. C’est un outil essentiel d’affaires que vous devez maîtriser. 
http://www.entreprisescanada.ca/fra/  (pour des conseils de marketing sur internet) 
 
ASSURANCE-EMPLOI POUR TRAVAILLEURS AUTONOMES 
 
L’assurance-emploi vise typiquement à aider financièrement les employés (qui 
travaillent pour quelqu’un d’autre) et qui ont perdu leur emploi sans en être 
responsables et sont disponibles pour travailler. Des règles particulières s’appliquent à 
certains types d’emplois comme pêcheur, agriculteur et militaire. De plus, certains types 
de travailleurs qui ne sont pas considérés comme des employés (c.-à-d.barbiers, 
coiffeurs, chauffeurs de taxi et conducteurs de véhicules de transport de passagers) 
peuvent quand même être admissibles à l’assurance-emploi. Veuillez vous référer au 
site web du gouvernement du Canada pour plus de détails à ce 
sujet.http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/prestations/regulieres.shtml 
Depuis le 31 janvier 2010, les travailleurs autonomes peuvent eux aussi adhérer, 
volontairement, à l’assurance-emploi et obtenir des prestations spéciales de maternité, 
parentales, de maladie et de compassion.Vous trouverez une brochure explicative et 
plus d’informations sur les sites web suivant : 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/publications/ta_publication.shtml 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/ta/index.shtml 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.entreprisescanada.ca/fra/
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/prestations/regulieres.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/publications/ta_publication.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/ta/index.shtml
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Quels sont les (4) types de prestations spéciales disponibles? 
 

Les types de prestations spéciales pour lesquelles vous aurez droit de présenter une 
demande, une fois inscrit et que aurez payé vos cotisations, dépendront de vos revenus 
et du temps écoulé pour être admissible.Vous devez avoir gagné une rémunération 
minimale au cours de l’année précédente ( 6 000 $ en 2010 pour une demande en 
2011). Vous devez avoir accumulé au moins 600 heures d’emploi assurable au cours 
de la période de référence qui est typiquement de 52 semaines.Votre revenu 
hebdomadaire d’emploi doit avoir diminué de plus de 40 %. 

1. Prestations de maternité : Pour les femmes enceintes ou ayant récemment 
accouché. Maximum de 15 semaines de prestations. Seulement disponible pour la 
mère biologique de 
l’enfant.http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/maternite_parentales.shtml#mate
rnite 
 
2. Prestations parentales : Pour les parents qui s’occupent de leur(s) nouveau-né(s) 
ou enfant(s) nouvellement adopté(s). Maximum de 35 semaines de prestations pouvant 
être partagées entre les deux parents. Disponible pour le(s) parent(s) biologique(s) ou 
adoptif(s) de l’enfant. Chaque parent qui présente une demande de prestation devra 
remplir les mêmes critères d’admissibilités qu’une personne 
seule.http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/maternite_parentales.shtml#parent
ales 
 
3. Prestations de maladie : Pour les personnes ne pouvant travailler pour des raisons 
médicales; la demande est appuyée d’un certificat médical approuvé. Maximum de 15 
semaines de 
prestations. http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/maladie.shtml#c-est 
 
4. Prestations de compassion : Pour les personnes devant cesser de travailler 
temporairement pour offrir des soins ou du soutien à un membre de leur famille 
gravement malade qui risque de mourir. Maximum de 6 semaines de prestations 
pouvant être partagées entre les membres de la famille admissibles aux prestations et 
qui ont présenté une demande. Chaque personne qui présente une demande de 
prestations de compassion devra remplir les mêmes critères d’admissibilité qu’une 
personne seule. 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/prestations_compassion.shtml#Definition 

 
 

 

 

 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/maternite_parentales.shtml#maternite
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/maternite_parentales.shtml#maternite
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/maternite_parentales.shtml#parentales
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/maternite_parentales.shtml#parentales
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/maladie.shtml#c-est
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/prestations_compassion.shtml#Definition


 
 

17 | P a g e  
 

 

Qui est admissible pour s’inscrire? 
 

Plusieurs conditions d’admissibilité existent : 
- Vous devez être citoyen canadien ou résident permanent.  
- Vous devez travailler à votre compte, être propriétaire de votre entreprise, ou détenir 
plus de 40 % des actions avec droit de vote de la société pour laquelle vous travaillez.  
- Votre travail ne doit pas être admissible aux prestations régulières. (Par exemple les 
barbiers et les coiffeurs sont admissibles aux prestations régulières donc non 
admissibles aux prestations spéciales) 
- Vous devez vous inscrire et payer vos cotisations d’assurance-emploi. 

Même si vous êtes admissible, il vous incombe d’évaluer s’il est avantageux pour vous 
de participer à l’assurance-emploi. Un conseiller de la SDE peut vous conseiller à ce 
sujet ou vous pouvez trouver plusieurs exemples au site de Service Canada pour vous 
aider à évaluer votre situation. 

Si vous occupez deux postes, un en tant qu’employé et un autre en tant que travailleur 
autonome, vous pouvez être inscrit aux deux types d’assurance-emploi pour 
éventuellement avoir le choix de déposer une demande de prestations régulières ou 
spéciales en considérant le temps passé et les cotisations versées pour chacun des 
postes 
travaillés. http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/demande/assuranceemploi.shtml 

 
Comment procéder pour s’inscrire? 
 

Vous devez vous inscrire auprès de la Commission de l'assurance-emploi du Canada 
par le biais de l’outil Mon dossier Service Canada disponible sur l’internet. Cet outil est 
accessible en ligne ou dans un Centre Service Canada. 

Une fois inscrit, vous devrez payer des cotisations d’assurance-emploi selon votre 
niveau de revenu pour une année entière. Vous aurez 60 jours après votre date 
d’inscription pour résilier votre inscription sans pénalité. Après cette période, vous 
pourrez toujours résilier votre inscription à moins que vous n’ayez reçu des prestations 
d’assurance-emploi; dans ce cas, vous ne pourrez plus résilier votre inscription tant que 
vous serez travailleur autonome et devrez continuer de payer vos cotisations. 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/ta/demande.shtml 
 
 
 
 
 
 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/demande/assuranceemploi.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/ta/demande.shtml
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Quel est le montant des cotisations? 
 
Le montant est le même que vous soyez employé ou travailleur autonome. En 2011, 
vous devez verser 1,78 $ en cotisations d’assurance-emploi pour chaque tranche de 
100 $ de revenus, avec un maximum annuel de cotisations de 786,76 $. Vos cotisations 
sont basées sur votre revenu pour toute l’année même si vous vous inscrivez en cours 
d’année. Les cotisations devront être payées au plus tard le 30 avril de l’année suivante 
ou par acompte provisionnel. 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/ta/calcul.shtml 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/renseignements/maximum2011.shtml 
 
Comment présenter une demande de prestation? 
 
Vous devez d’abord être inscrit à l’assurance-emploi et avoir vérifié votre admissibilité à 
la prestation spéciale en question. Vous devrez fournir certains renseignements 
personnels, le détail de vos rémunérations, la cause de votre demande et prévoir 
jusqu’à une heure pour remplir la demande.Vous pouvez aller à la page web suivante 
pour plus d’information et appuyer sur « Continuer » au bas de la page pour remplir le 
formulaire de demande de prestation en ligne 
:http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/demande/assuranceemploi.shtml. 
 
Quel est le montant de prestations spéciales qu’il est possible de recevoir? 
 
Le montant correspondra à 55 % de votre revenu hebdomadaire moyen, avec un 
maximum de 468 $ de cotisation hebdomadaire en 2011. Vous recevrez ce montant 
hebdomadaire pour le nombre de semaines correspondant à la prestation spéciale en 
question. (c.-à-d.pour une prestation de maternité, 35 semaines, et un maximum de 16 
380 $). Ce montant pourrait être réduit si vous gagnez une rémunération pendant que 
vous recevez des prestations spéciales. Une période d’attente de deux semaines sera 
requise avant de recevoir des prestations. 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/ta/prestations_hebdomadaires.shtml 

 
Quitter votre entreprise 

Vous avez travaillé fort à bâtir votre entreprise et avez maintenant décidé de passer à 
autre chose, de la transférer à un proche, de la vendre ou vous êtes forcé de fermer 
boutique pour une raison ou une autre. Selon les circonstances, vous aurez des 
obligations et des choix à faire avant de quitter votre entreprise. 

 

 

 

http://www.google.com/search?q=ASSURANCE-EMPLOI POUR TRAVAILLEURS AUTONOMES
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/ta/calcul.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/renseignements/maximum2011.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/demande/assuranceemploi.shtml.
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/ta/prestations_hebdomadaires.shtml
http://www.google.com/search?q=ASSURANCE-EMPLOI POUR TRAVAILLEURS AUTONOMES
http://www.google.com/search?q=ASSURANCE-EMPLOI POUR TRAVAILLEURS AUTONOMES
http://www.google.com/search?q=ASSURANCE-EMPLOI POUR TRAVAILLEURS AUTONOMES
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Il est important de bien comprendre les implications de vos décisions. 

Tout entrepreneur devrait réaliser qu’un jour il quittera son entreprise et réfléchir à ce 
qu’il adviendra de son entreprise à ce moment. L’élaboration d’un plan de sortie ou d’un 
plan de relève vous évitera d’avoir à prendre des décisions trop hâtives et 
émotionnelles qui pourraient faire perdre de la valeur à votre entreprise. Vous devriez 
commencer par jeter un regard objectif sur ce que vous voudriez accomplir au niveau 
financier, vos exigences légales, et le rôle futur ou l’héritage de votre entreprise après 
votre départ. Si possible, il est suggéré de compléter un plan de sortie au moins un an 
et demi ou deux ans avant de quitter volontairement votre entreprise pour prendre votre 
retraite par exemple. 

Plusieurs options de sortie s’offrent à vous et leurs implications diffèrent : 
 

1. Transfert à votre famille : il est important d’informer les membres de votre famille sur 
votre plan et d’obtenir leur opinion pour vous assurer que le transfert se passera bien et 
aura les résultats escomptés. Il a l’avantage de faire bénéficier votre famille du legs de 
votre entreprise. 
 

2. Vente à des cadres ou employés : cette option assure la continuité de votre 
entreprise avec un minimum d’impact sur votre clientèle et partenaires commerciaux. 
 

3. Vente à des intérêts extérieurs : c’est généralement l’option la plus populaire, car elle 
libère plus définitivement l’entrepreneur de ses liens avec l’entreprise (qu’un transfert 
familial par exemple) et peut générer, dans certains cas, un montant de vente plus 
élevé. 

Un conseiller de la SDECB peut vous aider dans votre planification ou vous pouvez 
consulter un des sites web suivant pour vous guider dans l’élaboration de votre plan de 
sortie : 
http://www4.bmo.com/planificationreleve/index.html 
http://www.entreprisescanada.ca/fra/ 
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Comment évaluer la valeur de mon entreprise ? 
 

Si vous désirez quitter votre entreprise,  vous devrez en établir sa valeur pour 
déterminer son prix de vente et vous aider à choisir votre option de sortie. Plusieurs 
méthodes d’évaluation existent et chacune peut donner des résultats différents selon 
les hypothèses et données financières utilisées. Vous et l’acheteur potentiel de votre 
entreprise devrez vous entendre sur la méthode d’évaluation à utiliser pour établir la 
valeur de votre entreprise. 

1. Actualisation des flux de trésorerie : généralement considéré comme la méthode la 
plus exacte et efficace , car elle se base sur les rentrées de fonds actuelles 
(escomptées) provenant de l’exploitation de l’entreprise. 
 

2. Valeur d’exploitation : Compare l’investissement actuel aux rentrées de fonds 
escomptées et les revenus passés pour prévoir les revenus futurs.  
 

3. Valeur comptable : la valeur nette de l’entreprise ou l’avoir des actionnaires selon les 
livres comptables (les actifs moins les passifs). 
 

4. Valeur de liquidation : le montant que vous rapporterait la vente de tous les actifs de 
l’entreprise à ce moment selon la valeur au marché. 

Vous trouverez plus d’explications sur ces méthodes aux sites web suivant 
: http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/1398/ 
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/vendre_une_entreprise/Pages/RelatedArticles.as
px?PATH=/FR/centre_conseils/articles/Pages/savez_vous_combien_vaut_votre_entrep
rise.aspx 
 
Comment procéder pour fermer mon entreprise ? 
 
Une fois la décision prise de fermer votre entreprise vous devrez assumer vos 
obligations légales et financières. Une liste de ce que vous devez faire est disponible au 
site web suivant : http://www.entreprisescanada.ca/fra/93/877/ 
- Produisez une dernière déclaration de revenus. 
- Comptes clients: collecter tous les comptes clients qui vous sont dus. 
- Comptes fournisseurs: payer vos dettes incluant tout impôt impayé. 
- Banques : fermer vos comptes bancaires. 
- Agence du revenu du Canada (ARC) : fermer vos comptes TPS/TVH, retenues sur la 
paie (rémunération), et impôt sur les sociétés. Voir : http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/lf-vnts/clsccts-fra.html 

http://www.entreprisescanada.ca/fra/guide/1398/
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/vendre_une_entreprise/Pages/RelatedArticles.aspx?PATH=/FR/centre_conseils/articles/Pages/savez_vous_combien_vaut_votre_entreprise.aspx
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/vendre_une_entreprise/Pages/RelatedArticles.aspx?PATH=/FR/centre_conseils/articles/Pages/savez_vous_combien_vaut_votre_entreprise.aspx
http://www.bdc.ca/FR/centre_conseils/vendre_une_entreprise/Pages/RelatedArticles.aspx?PATH=/FR/centre_conseils/articles/Pages/savez_vous_combien_vaut_votre_entreprise.aspx
http://www.entreprisescanada.ca/fra/93/877/
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/lf-vnts/clsccts-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/lf-vnts/clsccts-fra.html
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- Corporation Canada : dissolution d'une société par actions. Voir 
: http://corporationscanada.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/h_cs03935.html 

 
 

Comment procéder lorsqu’on fait face à la faillite? 
 

La faillite est une option de dernier recours lorsque vous ne pouvez plus vous acquitez 
de vos obligations face à vos créanciers. Dès que vous commencez à éprouver des 
difficultés financières, vous pouvez tenter de retravailler votre budget, consolider vos 
dettes, parler à vos créanciers ou même vendre certains de vos actifs. Vous devriez 
ensuite envisager des options de rechange à la faillite. 

- Proposition au consommateur : accessible aux particuliers avec moins de 250 000 $ 
de dettes. Un syndic de faillite vous aidera à structurer une offre à vos créanciers pour 
éviter la faillite, protéger vos biens et éviter les poursuites judiciaires. 
- Proposition en vertu de la section I : accessible aux particuliers et aux entreprises 
sans restrictions quant au montant des dettes.Un syndic de faillite vous aidera à 
structurer une offre à vos créanciers pour éviter la faillite, protéger vos biens et éviter 
les poursuites judiciaires. 
- Loi sur les arrangements avec les créanciers (LACC) : accessible aux entreprises 
avec plus de 5 000 000 $ de dettes. L’entreprise obtiendra la protection du tribunal 
pendant qu’elle préparera un plan d’arrangement de remboursement pour ses 
créanciers. 

Un conseiller de la SDECB peut vous aider à considérer vos options pour éviter la 
faillite ou vous pouvez consulter le site web suivant pour plus de détails: 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br02049.html 

- Faillite : Si votre option est de faire faillite, vous devrez contacter un syndic de faillite 
titulaire d'une licence du Bureau du surintendant des faillites (BSF) pour administrer la 
procédure de faillite. Tous vos biens seront alors vendus par le syndic de faillite et vous 
devrez faire des paiements prédéterminés au syndic. Les poursuites contre vous seront 
aussi suspendues et vous arrêterez de faire des paiements directement à vos 
créanciers. Vous pourriez par la suite être libéré d’office (de vos obligations de dettes 
envers vos créanciers) entre 9 et 36 mois après le dépôt de la faillite selon les 
circonstances. 

Vous pouvez consulter le site web suivant pour plus de détails sur les procédures pour 
déclarer faillite : http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br02048.html 
 

http://corporationscanada.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/h_cs03935.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br02049.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br02048.html

