
Assurez le
succès financier
de votre projet
entrepreneurial
à Québec

Que ce soit pour le démarrage d’un nouveau projet ou une acquisition d’entreprise, certaines options 
de financement existent, mais l’élément clé est d’avoir une mise de fonds suffisante à injecter à la 
fois dans le projet de relocalisation et dans le projet d’affaires. Dans la culture québécoise, cette 
mise de fonds fait foi de votre investissement personnel dans votre projet et rassure les partenaires 
à propos du sérieux de la démarche.

Bâtir sa crédibilité financière
Au moment de chercher du financement, plusieurs 
éléments entreront en ligne de compte. Vos partenaires 
financiers analyseront les points suivants :

  ` La rentabilité démontrée ou potentielle de votre 
projet d’affaires en fonction du secteur d’activité;

  ` Votre mise de fonds et votre résilience financière;

  ` Le potentiel de développement et de croissance 
de votre entreprise en termes de ventes;

  ` Votre expérience et votre profil entrepreneurial 
incluant vos capacités en gestion et votre leadership.

Au Canada, le financement des activités personnelles 
et d’affaires s’effectue dans un cadre simple et 
normé. Plusieurs institutions financières ont des 
assises en Amérique du Nord, en Europe ou ailleurs 
à l’étranger, ce qui peut faciliter l’analyse des dossiers 
de crédit, l’obtention de financement et la prise de 
garantie.

Diversifier son financement 
et minimiser le risque
En général, vous pouvez vous attendre à devoir 
composer avec trois formes de financement :

  ` Financement à court terme d’opérations (la marge 
de crédit) qui vous sera utile pour financer les 
inventaires et les comptes à recevoir;

  ` Financement à long terme (les équipements et 
les immeubles) qui vous permettra de financer 
environ 65 % à 70 % de votre coût d’acquisition;

  ` Crédit vendeur, communément appelé « solde de 
prix de vente » où le vendeur finance une partie de 
la transaction (généralement 5 % à 20 %).

Un projet en démarrage peut être considéré comme 
plus risqué par les institutions financières qu’un 
projet de reprise d’une entreprise possédant déjà 
un historique. Chaque cas est unique et une analyse 
de plusieurs éléments est nécessaire. Il faut, néanmoins, 
s’attendre de manière générale à devoir injecter un 
minimum de 25 % des coûts du projet en fonds propres.

D’autres solutions peuvent permettre à l’entrepreneur 
de financer son projet :

  ` Les campagnes de sociofinancement;

  ` Le financement en capital de risque;

  ` Des programmes de la Ville de Québec tels 
que Vision Entrepreneuriale 2023, permettant 
de stimuler l’entrepreneuriat sur son territoire 
en soutenant concrètement les projets.

Il importe ainsi de se faire accompagner pour se 
familiariser avec les sources de financement qui 
s’appliquent à votre projet.



Établir une planification financière 
judicieuse et tirer avantage de la 
fiscalité
Il est primordial de prendre le temps de répondre 
à cette question avant votre arrivée au Canada. 
Dans un contexte transfrontalier, les objectifs 
suivants doivent être poursuivis :

  ` Éviter la double imposition pour vous, 
votre famille et vos entités corporatives;

  ` Reporter autant que possible le moment de 
l’imposition tout en réduisant le taux d’imposition 
global des individus et des entités corporatives;

  ` Mettre en place une structure simple et souple 
qui vous permettra d’apporter des ajustements 
au besoin.

Faites-vous accompagner par des professionnels 
depuis votre pays d'origine, mais aussi en sol 
canadien pour bâtir une stratégie tenant compte 
de votre réalité. Il faut savoir que le Canada et le 
Québec disposent de conventions fiscales avec 
d’autres régions du monde permettant d’éviter la 
double imposition. Votre résidence fiscale fera foi 
de vos obligations. Néanmoins, sachez aussi que le 
Canada, et donc le Québec, impose le contribuable 
sur ses revenus mondiaux, de là l'importance de 
bien anticiper.

Diverses stratégies peuvent être mises en place 
pour optimiser vos finances, par exemple :

  ` Transférer des actifs étrangers vers le Canada;

  ` Transférer, s’il y a lieu, des activités de recherche 
et développement vers le Québec afin d’optimiser 
les crédits d’impôt remboursables pour ce genre 
d’activité;

  ` Analyser l’ensemble de vos véhicules de 
placements de votre pays d’origine, puisque 
ceux-ci pourraient devoir être liquidés au profit 
de placements canadiens.

Chaque cas est unique et oblige l’adoption d’une 
approche particulière dans le but d’optimiser la 
structure corporative de la fiscalité transfrontalière.

Vous êtes un entrepreneur souhaitant 
fonder votre entreprise à Québec ?
Québec International offre des conseils, un 
accompagnement sur mesure et l’accès à un 
écosystème entrepreneurial dynamique de même 
qu’un vaste réseau de contacts de professionnels 
chevronnés afin de soutenir votre succès d’affaires.

quebecinternational.ca

Vous avez des questions ?

  entrepreneurs@quebecinternational.ca

  quebecinternational.ca/entreprendre


