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Notre engagement

L’information change rapidement et 
nous mettons à jour régulièrement 
notre site fcei.ca/covid19

Les panélistes répondront à autant de 
questions que possible aujourd'hui et 
vos commentaires et questions nous 
serviront à alimenter notre FAQ.

Si vous avez une question qui reste 
sans réponse, appelez-nous au 
1 888 234-2232 ou posez-la sur 
notre site fcei.ca/covid19

Vous pouvez également contacter 

nos partenaires :

BDC: 1-888-INFO-BDC; BDC.ca

EDC: 1-800-229-0575; edc.ca

Banque Scotia: 1-877-552-5522; 

Scotiabank.ca/COVID



Michel Bergeron, 
Chef de la direction 
stratégique, BDC

Planifier la 
relance :
Programmes de financement 
disponibles et tendances 
d’affaires



BDC est la banque des 

entrepreneurs 

Services-conseils

Financement

Capital
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Programmes de 
financement et 

ressources disponibles01.

01.



Planifier la relance : Comment redémarrer votre entreprise dans la foulée de la COVID-19 7

Prêts sans intérêt jusqu’à concurrence de 40 000 $

Pour payer les frais 
d’exploitation de votre petite 
entreprise

Quoi

 Compte d’urgence pour les 
entreprises canadiennes

 Prêts accordés par les banques 
commerciales, garantis par le 
gouvernement

 Remise jusqu’à 10 000 $ si le 
solde est remboursé avant le 
31 décembre 2022

Qui

 Entreprises qui ont payé entre 20 000 
$ et 1,5 M$ en masse salariale totale 
en 2019

 Ou entreprises ayant eu des dépenses 
non reportables admissibles totalisant 
entre 40 000 $ et 1,5 million de dollars.

Disponible par l’entremise de votre institution financière
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Prêts de fonds de roulement de BDC jusqu’à 2 M$ 

Pour couvrir vos frais fixes 
à court terme 

Qui

 Entreprises touchées par la 
COVID-19

Disponible par l’entremise de BDC

Quoi

 Prêt de fonds de roulement 

 Couvrir les frais d’exploitation pour 
assurer la continuité des activités

 Compléter les sources de 
liquidités existantes
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Programme de cofinancement de BDC pour les PME

Jusqu’à 12,5 M$ pour vos flux de 
trésorerie d’exploitation

Quoi

 Programme cofinancement pour les 
PME

 Prêts jusqu’à concurrence de 12,5 
M$ (80 % des fonds seraient fournis 
par BDC et 20 %, par votre institution 
financière)

Qui

 Déterminé par chaque institution 
financière

Disponible par l’entremise de votre institution financière
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Pour les moyennes entreprises

NOUVEAU: Prêts subordonnés entre 
12,5 M$ et 60 M$ chacun

Quoi

 Programme de soutien pour les entreprises 
de taille moyenne

 Prêts subordonnés accordés conjointement 
avec les prêteurs privés

 Prêts entre 12,5 millions de dollars et 
60 millions de dollars chacun

Qui

 Moyennes entreprises → revenus 
annuels environ 100 M$ et dont les 
besoins en crédit dépassent les 12,5 M$ 
actuellement offerts dans le cadre du 
Programme de crédit aux entreprises.

 Entreprises stables et viables 
financièrement avant le début des 
perturbations économiques actuelles 

Inscrivez-vous au bdc.ca/coronavirus pour obtenir une 

mise à jour dès que les détails seront disponibles.



bdc.ca/coronavirus

Agences de développement 

régional (675 M$)

• APECA (région de l’Atlantique)

• DEC (pour les régions du Québec) 

• FedDev Ontario (Sud de l’Ontario)

• FedNor (Nord de l’Ontario)

• DEO (Prairies et C.-B.) 

• CanNor (Nord)

Sociétés d’aide au développement 

des collectivités (287 M$)

• Soutien ciblant tout particulièrement les 

petites entreprises et les communautés 

rurales à travers le pays.

D’autres sources de financement

Fonds d’aide et de relance régionale (FARR)
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Clients de BDC

 Communiquez avec votre directeur 
de comptes

Autres propriétaires 
d’entreprise

 Communiquez avec votre 
institution financière principale

Par où commencer

À qui s’adresser en premier?
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Accroître les 
ventes en 

ligne

Maintenir les 
activités 
critiques

Des conseils pratiques pour vous aider à mener 
votre entreprise à travers cette période incertaine

3 solutions de services-conseils BDC pour 
vous guider dans la reprise

Réduire les 
risques pour 

la santé
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Tendances qui 
redéfiniront le monde 
des affaires

02
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 Planification et communication

 Formation et surveillance

 Gestion des cas soupçonnés et 
confirmés de COVID-19

 Nettoyage, désinfection et équipement 
de protection individuelle

 Aménagement des bureaux

 Distanciation physique :

▪ dans les zones de production

▪ dans les aires communes

Bien plus que la distanciation sociale

La santé et la sécurité –
Votre préoccupation numéro 1 
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Impact et rendement par secteur, du 11 au 29 mars 2020 vs 19 jours 
précédents (25 février au 20 mars 2020)

Le commerce en ligne est là pour rester

Source : Absolunet.

Meubles et 
accessoires 
de maison

Appareils 
ménagers, 

électronique, 
matériaux de 

construction et 
rénovation

Alimentation 
et restauration

Vêtements Articles 
de sports 
et loisirs

%+84 %+194 %+62 %+85 %+71



Diversification 
et régionalisation 
des chaînes 
d’approvisionnement

La diversification et l’agilité des 
chaînes d’approvisionnement 
deviendront plus importantes 
pour réduire les risques et les 
délais

L’intégration de fournisseurs 
régionaux aidera les PME
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Exemple : Anie Rouleau, propriétaire de 

Baléco, The Unscented Company

 A créé une chaîne d’approvisionnement locale

 A bâti une équipe d’employés motivés et engagés

 Ses revenus ont augmenté de 50 % depuis le début de 

la crise

L’achat local prend de l’ampleur
Les consommateurs veulent de plus en plus acheter local
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Évaluation
des flux de 
trésorerie

@ bdc.ca



eBook

gratuit

@ 
bdc.ca



eBook

gratuit

@ 
bdc.ca
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Centre d’information 
de BDC pour 
les entrepreneurs

➔ Financement 
et solutions

➔ Outils et information

bdc.ca/infocoronavirus



bdc.ca |  1-888-INFO-BDC

BDC

BDC_ca

BDC

Merci



FCEI
Alexandre Faria
10 juin 2020

COMMENT EDC
AIDE À GÉRER LE
RISQUE COMMERCIAL
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EDC SOUTIENT ET 
PROTÈGE LES 
ENTREPRISES 
CANADIENNES.

TOUTES LES TAILLES 
TOUTES LES INDUSTRIES 
TOUS LES SECTEURS

EDC a un rôle à jouer vis-à-vis de la crise
économique actuelle dans le cadre de son
approche « Équipe Canada ».

EDC collabore avec les institutions financières
pour aider les entreprises canadiennes à traverser
cette période d’incertitude.

Sous la direction du gouvernement fédéral et
avec son appui, EDC élargit son offre de produits
et son mandat.



Nous aidons les 
entreprises de 
toutes tailles à 
partir à la 
conquête du 
monde. 
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Renseignements sur 
les marchés, rapports 
économiques et 
rapport sur les 
exportations 

Produits et services 
financiers − experts de la 
gestion du risque 

Programme 
de jumelage 
d’affaires

https://www.edc.ca/fr/info-pays/liaisons/liens-d-affaires-a-l-international.html
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LE COMPTE D'URGENCE 
POUR LES ENTREPRISES 
CANADIENNES (CUEC)
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LE COMPTE D'URGENCE POUR LES ENTREPRISES 
CANADIENNES (CUEC)

• Prêts sans intérêt jusqu’à concurrence de 40 000 $

• Prêts accordés par les banques commerciales, garantis par le 
gouvernement

• Remise jusqu’à 10 000 $ si le solde est remboursé avant le 
31 décembre 2022

• Entreprises qui ont payé entre 20 000 $ et 1,5 M$ en masse salariale 
totale en 2019

Disponible par l’entremise de votre institution financière
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GARANTIE − PROGRAMME 
DE CRÉDIT AUX ENTREPRISES 
D’EDC (PCE)
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GARANTIE − PROGRAMME DE CRÉDIT AUX 
ENTREPRISES D’EDC (PCE)

• Jusqu’à concurrence de 6,25 M$ en crédits d’exploitation et en 

prêts de trésorerie (garantis à 80 % par EDC).

• La Garantie − Programme de crédit aux entreprises d’EDC a été 

créée pour répondre aux problèmes de liquidités causés par la 

COVID-19 dans le segment des PME.

• La Garantie − PCE s’applique qu’aux frais d’exploitation.

• La Garantie − PCE aide les institutions financières à augmenter la 

capacité d’accès au crédit des clients.

• Toutes les entreprises canadiennes sont admissibles, qu’elles 
fassent de l’exportation ou non.

Disponible par l’entremise de votre institution financière
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MODIFICATIONS APPORTÉES 
AUX PROGRAMMES D’EDC 
EN RÉPONSE À LA COVID-19
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ASSURANCE CRÉDIT
Assurance crédit

• Couverture à 90 % contre les défauts de paiement

• Accès accru à des liquidités auprès de l’institution 
financière

• Offre de conditions de paiement plus concurrentielles aux 
clients

Conditions spéciales

• Pertes sur les biens expédiés couvertes, même si l’acheteur 
ne les a pas acceptés (sous réserve des conditions 
applicables)

• Annulation de la période d’attente de 60 jours pour les 
demandes d’indemnisation

• Soutien sur le marché intérieur et état futur exclus

EDC – produit offert dès maintenant

https://www.edc.ca/fr/solutions/assurance/assurance-credit.html
https://www.edc.ca/fr/solutions/assurance/assurance-credit.html
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DÉBLOQUER 
DES FONDS 
ET DÉGAGER 
DES 
CAPITAUX

Garantie de facilité de change

• Permet de négocier des contrats de change sans avoir à 
fournir de nantissement.

• Facilite la gestion des risques liés à la volatilité des 
changes en garantissant les taux.

• Accès accru à des liquidités auprès de l’institution 
financière.

Marge pour garanties de cautionnements bancaires

• Supprime les restrictions sur les liquidités ou la ligne de 
crédit pour les instruments bancaires.

• Permet de négocier des modalités à compte ouvert ou 
d’augmenter le pouvoir d’achat auprès des fournisseurs.

EDC – produit offert dès maintenant

https://www.edc.ca/fr/solutions/fonds-roulement/garantie-facilite-change.html
https://www.edc.ca/fr/solutions/fonds-roulement/marge-garanties-cautionnements-bancaires.html
https://www.edc.ca/fr/solutions/fonds-roulement/garantie-facilite-change.html
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ASSURANCE 
RESTITUTION 
D’ACOMPTE

• Assurance contre les pertes financières résultant de 
l’impossibilité, pour le fournisseur, de rembourser un 
paiement versé avant la livraison des biens.

• Pour l’achat de biens d’équipement et de biens assimilables 
à des biens d’équipement, mais aussi d’EPI (équipement de 
protection personnelle), de fournitures médicales et de 
matériel nécessaire à la lutte contre la COVID-19.

EDC – produit offert dès maintenant
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www.edc.ca

POUR EN SAVOIR PLUS

1-800-229-0575

tradeadvisor-conseiller@edc.ca

https://www.edc.ca/fr/accueil.html


COVID-19 – Programme d’allègement 
pour petites entreprises

Webinaire : Options d’allègement financier pour les petites entreprises 
pendant la COVID-19 

10 juin 2020



Nous sommes là si vous avez besoin de nous.



COVID-19 : mesures d’allègement de la Banque Scotia

Mesures 
d’allègement de 
la Banque Scotia

CUEC 
Compte 

d’urgence pour 
les entreprises 
canadiennes

Prêt à terme 
conjoint



COVID-19 : mesures d’allègement de la Banque Scotia

Particuliers

Prêts hypothécaires
Cartes et lignes de crédit
Prêts personnels et prêts 

automobiles

Entreprises

Cartes de crédit

Prêts à terme



Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 
(CUEC)

Le CUEC donne accès à un prêt de 

40 000 $ aux clients admissibles

• Intérêt nul jusqu’au 31 décembre 2022

• Aucun remboursement de capital avant le 31 décembre 2022

• Possibilité de rembourser le capital à n’importe quel 

moment, sans frais ni pénalités 



Prêt à terme conjoint

Les clients admissibles peuvent obtenir 

un prêt à terme garanti pour renflouer 

leur trésorerie.
• Un fonds de roulement pour financer les dépenses courantes; la paie, le 

loyer, les services publics, les impôts fonciers et les autres frais fixes.

• Le montant maximal du prêt est de 312 500 $ pour les entreprises dont le 

chiffre d’affaires est inférieur à 1 000 000 $, sous réserve des exigences 

usuelles d’octroi de prêt.

• Versements limités aux intérêts pendant les 12 mois suivant la date du 

décaissement. 



Ressources

En ligne : www.banquescotia.com/covid-19

Information et FAQ sur les services aux 

particuliers et aux petites entreprises

Plan d’affaires aux petites entreprises 

Initiative Femmes de la Banque Scotia

Par téléphone : Centre de contact clientèle pour les petites 

entreprises : 1-877-552-5522

En succursale : Conseillers, Petites entreprises



Merci
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Aide financière: quelles sont vos options?
• Pour vous aider à payer les salaires

• Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)

• Subvention salariale temporaire de 10%

• Pour vous aider à payer vos coûts fixes (loyer, services publics, 

etc.)

• Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 

• Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC)

• Fonds d’aide et de relance régionale (FARR)

• Soutien au revenu

• Prestation canadienne d’urgence (PCU)

• Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE)



Ressources FCEI
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• Visitez fcei.ca/covid19 pour une foire 
aux questions, des modèles de 
documents et les détails sur les mesures 
d’aide gouvernementale 

• Appelez notre Ligne d’aide aux PME: 
1 888 234-2232

• Consultez nos infolettre, webinaire et 
sondage envoyés chaque semaine

• Suivez-nous sur les médias sociaux

https://twitter.com/FCEIbuzz
https://www.facebook.com/FCEI
https://www.instagram.com/cfib_fcei/
https://www.linkedin.com/company/canadian-federation-of-independent-business/
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fcei.ca/covid19

1 888 234-2232


