Guide de
rédaction du
plan d’affaires

1

GUIDE DE RÉDACTION DU PLAN D’AFFAIRES

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE

201, boul. Curé-Labelle
Bureau 304
Sainte-Thérèse (Québec)
J7E 2X6
Tél. : 450-621-5546
Téléc. : 450-621-2628
reception@mrc-tdb.org
www.mrc-tdb.org

Publié par la MRC Thérèse-De Blainville
Direction développement économique et entrepreneuriat

Préparé par :
Steve Mitchell, Christian Thibeault et Annie Trudel,
Société de développement économique Thérèse-De
Blainville (CLD), 2009

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION .......................................................................................................................................................................... 1
1. PROJET ..................................................................................................................................................................................... 2
1.1 SOMMAIRE EXÉCUTIF.......................................................................................................................................................................................... 2
1.2 HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE / OPPORTUNITÉ ........................................................................................................................................... 2
1.3 MISSION DE L’ENTREPRISE ................................................................................................................................................................................ 2
1.4 OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE............................................................................................................................................................................. 3
1.5 CALENDRIER DE RÉALISATION .......................................................................................................................................................................... 4
2. PROMOTEUR ........................................................................................................................................................................... 5
2.1 PRESENTATION DU OU DES PROMOTEUR (S) .................................................................................................................................................. 5
2.2 BILAN PERSONNEL DES PROMOTEURS ............................................................................................................................................................. 5
3 STRUCTURE JURIDIQUE ET ORGANISATIONNELLE ..................................................................................................... 6
3.1 STRUCTURE JURIDIQUE ...................................................................................................................................................................................... 6
3.1.1 Forme juridique ................................................................................................................................................................................................. 6
3.1.2 Répartition de la propriété ........................................................................................................................................................................... 7
3.2 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ................................................................................................................................................................... 7
3.2.1 Organigramme................................................................................................................................................................................................... 7
3.2.2 Répartition des tâches .................................................................................................................................................................................... 8
3.2.3 Personnesressources externes ................................................................................................................................................................... 8
4. MARKETING ............................................................................................................................................................................ 8
4.1 ÉTUDE DE MARCHÉ ............................................................................................................................................................................................. 9
4.1.1 Description des produits et services ......................................................................................................................................................... 9
4.1.2 Marché global ...................................................................................................................................................................................................10
4.1.3 Marché visé ........................................................................................................................................................................................................10
4.1.4 Territoire visé ...................................................................................................................................................................................................11
4.1.5 Analyse de la concurrence ..........................................................................................................................................................................11
4.1.6 Avantages concurrentiels ............................................................................................................................................................................12
4.2 MISE EN MARCHÉ .............................................................................................................................................................................................. 13
4.2.1 Stratégie de localisation et de distribution .........................................................................................................................................13
4.2.2 Stratégie de prix et politique de recouvrement.................................................................................................................................13
4.2.3 Stratégie de promotion/marketing ........................................................................................................................................................13
5. LES OPÉRATIONS OU LE PROCESSUS INTERNE ......................................................................................................... 14
5.1 PRODUCTION/PROCESSUS INTERNE.............................................................................................................................................................. 14
5.2 PLAN D’AMÉNAGEMENT ................................................................................................................................................................................... 16
5.3 APPROVISIONNEMENT ..................................................................................................................................................................................... 16
5.4 MAIN‐D’ŒUVRE ET POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES .................................................................................................................... 16
6. PRÉVISIONS FINANCIÈRES ............................................................................................................................................... 17
6.1 COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET ............................................................................................................................................................. 18
6.2 ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNEL ............................................................................................................................................................ 19
6.3 BILAN PRÉVISIONNEL ....................................................................................................................................................................................... 19
6.4 BUDGET DE CAISSE PRÉVISIONNEL ................................................................................................................................................................. 19
6.5 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ................................................................................................................................................................... 19
6.6 PROJECTIONS FINANCIÈRES ............................................................................................................................................................................. 19

GUIDE DE RÉDACTIO
ON DU
PLAN D’AFFAIRES
D

Introd
duction
n
Le plan d’’affaires représente un outil esssentiel si vous voulez bien vouss préparer à
exploiter une
u entrepriise. Dans bien des cas, les promoteeurs ont une idée clairee de ce qu’ills
veulent réaaliser et ils ont
o généralement une bonne conn
naissance du
u marché daans lequel ills
comptent se
s lancer. Cependant,
C
d
démarrer
u entrepriise soulève une foule de
une
d question
ns
sur les plans autant stratégique, légal, opéraationnel qu
ue financier.. Pour y rép
pondre, nou
us
vous propo
osons une démarche
d
qu
ui vous amèènera à bien
n comprendre les différrentes étapees
reliées à la création d’une entreprise. En plus de miieux cernerr l’environn
nement dan
ns
lequel elle évoluera, vous pourrezz éviter certtains piègess.
En outre, ce
c plan d’afffaires sera le
l meilleur instrument
i
de vente lo
orsque viendra le temp
ps
de présentter votre projet à diffférents acteeurs du mo
onde financiier et de démontrer sa
s
viabilité. De
D là l’imporrtance d’y co
onsacrer tou
utes les éneergies nécesssaires.
Vous pourrrez aussi lee mettre à profit lorsq
que votre entreprise
e
s
sera
démarrrée. Outil de
d
gestion paar excellencce, votre pllan d’affairees vous peermettra, daans un preemier temps,
d’évaluer périodiquem
p
ment les réssultats atteiints et de lees comparerr aux objecttifs que vou
us
vous étiezz fixés au départ. Daans un deu
uxième tem
mps, il constituera un
n moyen de
d
communication qui s’aadressera autant aux reessources in
nternes qu’aaux ressourrces externees
de votre en
ntreprise.
Le présen
nt guide peeut conven
nir aux pro
ojets de démarrage
d
de tous lees secteurss :
manufactu
urier, comm
mercial et des
d servicess. Toutefoiss, si l’élaborration de ce
c documen
nt
suscite dess interrogattions auxqu
uelles vous vous sentezz incapablee de répond
dre, n’hésiteez
pas à recou
urir à une personne
p
ressource quaalifiée telle qu’un comp
ptable, un consultant ou
o
encore vottre commisssaire au dév
veloppemen
nt économiq
que.
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1. Projet
1.1

Som
mmaire exécutif
Vou
us devez ici capter l’atteention du leecteur à l’inttérieur d’un
ne à deux paages.
Un sommaire
s
exécutif
e
doitt inclure les éléments essentiels
e
su
uivants :

•
•
•
•
•
•
•

Lee projet (qu
uoi?)
Lee ou les pro
omoteurs (q
qui?)
Laa forme juriidique
Laa localisatio
on (où?)
Lee marché viisé (pour qu
ui?)
Lee coût du prrojet (comb
bien?)
Laa date de déémarrage (q
quand?)

Il vous
v
sera plus
p
facile de
d rédiger cette sectiion une foiis votre plaan d’affairees
com
mplété.

1.2

Histtorique de
e l’entrep
prise / Opp
portunité
Si vous
v
désirez acquérir une entrep
prise existante ou vou
us y associeer, tracez un
u
histtorique com
mprenant laa date de sa
s création, sa forme juridique, son secteu
ur
d’acctivité, son marché,
m
sess accomplissements au
u fil des ann
nées, le parccours de so
on
prop
priétaire ou
u de son préésident, sa place
p
d’affairres, etc.
Dan
ns le cas d’u
un démarraage, il sera intéressantt de connaîître les mottivations qu
ui
vou
us ont incité à lancer ce projet d’afffaires.

1.3

Misssion de l’entreprise
e
La mission
m
de l’entreprisee se définit en une ou deux
d
phrases; il s’agit de sa raiso
on
d’êttre. Pour bieen formulerr une missio
on, vous dev
vez mention
nner les pro
oduits ou lees
serv
vices que vous
v
désirezz offrir, le marché cib
blé, le territtoire visé ainsi
a
que lees
valeeurs que vou
us compter mettre en évidence.
é
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La mission do
oit être form
mulée de façon
f
à sussciter un effet de mo
obilisation et
e
nspiration autant
a
dans l’environ
nnement in
nterne que dans l’env
vironnemen
nt
d’in
exteerne de votrre organisattion.
Voicci quelques exemples de
d mission d’entreprise
d
e:
MISSION DE LA MRC DE
BLA
AINVILLE (CL
LD)

THÉRÈSED
DE

« Susciter le
l développeement écono
omique de la
a MRC de ThéérèseDe Bla
ainville et la
a
création d’emplois parr l’expansion
n, l’implanta
ation et la co
onsolidation
n
r
nt est susceptible de débo
order de la région,
r
en
d’entreprisses dont le rayonnemen
intervenan
nt directemeent auprès de
d cellesci ett en favorisa
ant des cond
ditions
propices à leur dévelop
ppement, da
ans le respecct du milieu de vie des ciitoyens. »
MISSION D’ABSOLUNET
« Offrir à nos
n clients l’eexpertise inttégrée danss le domaine des technollogies de
l’informatiion digne d’u
un partenaire de premieer choix. Deevenir un cheef de file au
Québec dans chacun des
d champs de
d spécialisa
ation de l’entreprise. Less valeurs
ar Absolunett sont le resp
pect des emp
ployés, des clients
c
et dess partenairees,
prônées pa
le souci de la fiabilité dans l’ensem
mble des serrvices rendu
us et une exp
pertise
constante et toujours à l’affût des nouvelles teechnologies.. »

1.4

Ob
bjectifs de
e l’entrepriise
À ceette étape du
d plan d’afffaires, vous devez étaablir les objjectifs que vous
v
désireez
atteeindre à cou
urt terme (0 – 1 an), à moyen
m
terme (1 – 3 anss), et à long terme
t
(4 an
ns
ou plus).
p
Un ob
bjectif peut être
ê quantittatif ou quallitatif.
Exemple
es d’objecttifs quantita
atifs :
•
•
•
•
•

Nombre de clients
N
c
solliccités
N
Nombre
de contrats
c
sign
nés
Chiffre d’affaaires généréé
A
Atteinte
du seuil
s
de renttabilité
R
Remboursem
ment de la dette
d

Exemple
es d’objecttifs qualitattifs :
•
•
•
•
•

Degré de satisfaction dee la clientèlee
D
Faire connaîttre l’entreprise
D
Développer
d nouveau
de
ux marchés
Participation
n dans les diifférents résseaux d’affaaires
D
Degré
de satisfaction dees employéss
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Calendrier de
d réalisattion
Queelles sont lees étapes à franchir avant
a
la daate de dém
marrage de votre projeet
d’en
ntreprise?
Voicci quelques exemples pertinents
p
:

ÉTA
APES
Consullter un comm
missaire au dééveloppemen
nt économiq
que
Rédacttion du plan d’affaires
d
et élaboration des
d projectio
ons
financiières
Sondagge auprès de la clientèle ciblée
c
Incorporation ou im
mmatriculatiion
Ouvertture d’un com
mpte commercial
Recherrche de finan
ncement
Recherrche d’un local, d’une bâtisse ou d’un terrain
Négociier un contraat d’assurancce responsabilité
Obtenttion de permis (municipaal et gouvernemental)
Achat d’équipemen
d
nt
Amélio
orations locatives
Embau
uche de perso
onnel
Contaccts auprès dees fournisseu
urs
Ouvertture officiellee

DATE DE
R
RÉALISATIO
N
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2. Prom
moteur
2.1

Présentation du
d ou des promoteu
ur (s)
Déccrivez :

•
•
•

2.2

Votre formation
d travail
Vos exxpériences de
Toute autre expérrience pouv
vant
s’avérer utile pou
ur l’entreprise

Bila
an person
nnel des promoteur
p
rs
Si vous
v
êtes à la rechercche de financement, ill est imporrtant d’inscrire le bilaan
perssonnel des promoteurss. Le bilan personnel
p
a comme une photoggraphie prisse
agit
à un
ne date préccise qui étab
blit la différrence entre votre actif (ce que vou
us possédezz)
et votre
v
passif (vos dettes)). Voici un exemple
e
de bilan
b
person
nnel :
BIL
LAN PERSONNE
EL DE (NOM DE
E LA PERSONN
NE)
AU (DATE)
ACTIF
F
Encaissse (comptes baancaires)
Placem
ments
REER
Véhicu
ules : Marque :
Immeu
ubles :
Mobilier :
Autress :
TOTAL
L DE L’ACTIF :

Année :

PASSIF
F
Cartes de crédit
Marges de crédit
unt bancaire
Empru
Empru
unt personnel
Empru
unt automobile
Hypoth
hèque
Autress
TOTAL
L DU PASSIF :
AVOIR
R NET (actif mo
oins passif)
Signatture : _____________________________________________________

(montaant) $
(montaant) $
(montaant) $
(montaant) $
(montaant) $
(montaant) $
(montaant) $
(tottal) $

(montaant) $
(montaant) $
(montaant) $
(montaant) $
(montaant) $
(montaant) $
(montaant) $
(tottal) $
(différen
nce) $
Date : ______________________________

GUIDE DE RÉDACTIO
ON DU
PLAN D’AFFAIRES
D

PAGE 6

3. Struc
cture juridiq
j
ue et organi
o
isation
nnelle
3.1

Stru
ucture juriidique

3.1.1 Forrme juridiq
que
Le choix de laa forme juriidique est capital, carr il aura des incidencees fiscales et
e
légaales sur le fo
onctionnem
ment quotidien de votree entreprisee telles que les impôts à
pay
yer, votre deegré de resp
ponsabilité ainsi que ceelui de vos associés
a
si tel
t est le cas.
Il im
mporte donc de choisirr une formee juridique appropriée
a
à vos activités. Selon le
l
Cod
de civil, il exxiste cinq forrmes juridiq
ques, soit :

•
•
•
•
•

L’entreprise individuelle
i
e ou à proprriétaire
un
nique
Laa société en nom collectif ou sociétté de
peersonnes
L’organisme sans but luccratif (OSBL
L)
Laa compagniee ou sociétéé par actionss
(in
ncorporatio
on)
Laa coopérativ
ve

Notte : La Fond
dation du baarreau du Québec
Q
(ww
ww.barreau..qc.ca), en collaboratio
c
on
avec Éducaloii (www.ed
ducaloi.qc.caa), a rédiggé une séérie de six fasciculees
d’in
nformation destinés aux
a
entreprreneurs du
u Québec. Vous y tro
ouverez dees
renseignementts pertinentts qui vous aideront
a
à répondre
r
à plusieurs
p
in
nterrogation
ns
con
ncernant l’asspect juridiq
que de votree entreprisee.
ww
ww.barreau.q
qc.ca/fondaation/rappo
orts/vosdroits.html
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3.1.2 Répartition de
d la proprriété
Dan
ns cette secttion du plan
n d’affaires, vous devezz indiquer laa forme de participatio
p
on
de chacun
c
des promoteurrs. Il faut do
onc mention
nner le nom
m ainsi quee le statut de
d
touttes les perso
onnes qui in
nvestiront dans
d
l’entrep
prise.
Si votre
v
entreeprise pren
nd la formee juridique de l’incorrporation, vous deveez
indiiquer la répartition dess différents types
t
d’actiions.
Dan
ns le cas d’une
d
socié
été en nom
m collectiff, mentionn
nez le pou
urcentage de
d
l’inv
vestissemen
nt de chaquee sociétaire.
Unee convention d’affaires sera à inséérer en ann
nexe. Il s’agiit d’une section capitalle
pou
ur assurer la
l pérennitéé de l’entreeprise et prrévenir les conflits pouvant surgiir
d’un
ne mésenteente entre les associés. Si vous av
vez un ou plusieurs
p
asssociés, il esst
esseentiel de réd
diger une co
onvention d’affaires
d
dû
ûment signéée par chacu
un d’eux.
Notte : Il existee plusieurs modèles dee convention d’affairess disponiblees sur le sitte
Inteernet de Jurrifax (www
w.jurifax.com
m) à peu dee frais. Vous pouvez donc
d
vous en
e
insp
pirer, mais il est toutefois forteement reco
ommandé de
d consulter un avocaat
spécialisé ou un
u notaire afin
a de vouss assurer qu
ue votre con
nvention so
oit adaptée à
votrre structuree d’entreprise.

3.2

Stru
ucture org
ganisation
nnelle

3.2.1 Org
ganigramm
me
L’orrganigramm
me vise à présenter la responsabilité dess propriétaires ou dees
diriggeants de façon visuelle. Vous trouverez, à la page suivante, un exemplle
d’orrganigramm
me qui pourrrait s’appliq
quer à votree projet d’afffaires.
Évid
demment, lo
ors de la crééation d’unee entreprisee, la structurre organisattionnelle esst,
dans bien des cas,
c très sim
mple. Or, au fur
f et à messure que l’en
ntreprise év
volue dans le
l
tem
mps, la stru
ucture de l’’entreprise se transfo
orme du même coup. Il est don
nc
préfférable d’efffectuer less mises à jour de vottre organiggramme en fonction de
d
l’évo
olution de votre
v
entrep
prise.
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NOM,
Présiden
nt
NO
OM,
Secréétaire

NOM
M,
Compttable

NOM,
Représentaant

3.2.2 Répartition des
d tâches
Il est
e importaant de détaailler les tâches
t
que chaque prromoteur ou
o dirigean
nt
acco
omplira au sein de l’entreprise. Cee point sera complémen
ntaire à l’orrganigramm
me
ci‐d
dessus.
3.2.3 Personnes-re
essources externes
Si vous avez l’opportun
nité de pouvoir recourir aux services
s
de personness‐
v
aidero
ont à démarrrer votre projet
p
d’affaires, il serait
resssources extternes qui vous
intéressant d’iindiquer leu
ur rôle.

4. Marrketing
g
Le volet marketing
m
esst sans aucu
un doute la partie du plan
p
d’affairres qui causse le plus de
d
maux de têête aux prom
moteurs et il
i est souven
nt négligé par
p ces dern
niers. Pourtaant, c’est un
ne
étape essentielle du
u plan d’aaffaires, caar elle peermet de répondre à plusieurrs
questionneements conccernant le potentiel
p
de marché d’u
un produit ou
o d’un serv
vice.
Les prochaaines section
ns vous aideront à élab
borer une bonne étude marketing et de définiir
la faisabilitté de votre projet.
p
La premièrre partie dee la section marketing sera axée sur
s l’étude de
d marché. À la suite de
d
vos recherrches, vous devrez
d
conffirmer l’exisstence d’un potentiel dee ventes qu
ui justifiera la
l
mise sur piied de votree projet.
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La secondee partie de la
l section vo
ous permetttra de vous interroger sur la strattégie de misse
en marché à adopter et
e d’optimiser votre positionnement dans le marché
m
cibléé.

4.1

Étude de ma
arché

4.1.1 De
escription des
d produiits et servic
ces
C’esst ici que vo
ous devrez décrire avec précision
n les produ
uits ou les services qu
ue
vous fournirez..
Voici quelques exe
emples de ccaractéristiiques pouv
vant décrire
e votre
produit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom du
u produit
Caractééristique ph
hysique (asp
pect visuel, dimensions
d
, couleur,
présenttation)
Aspectss techniquess du produiit
Qualités et avantagges à utiliser ce produitt pour les co
onsommateeurs
Aspect innovateur du produit, c’est‐à‐dire ce qui le démarque
d
des
autres produits
p
déjà existantss dans le maarché
Normess et standarrds du marcché
Gammee du produitt (haut de gaamme, gam
mme d’entréee, etc.)
Rapiditté du délai de
d livraison ou du serviice d’installaation
Garantiie du produit
Entretieen
Servicee après‐ventte.

Con
ncernant less services offerts,
o
puissqu’ils sont intangibless, leur desccription serra
difféérente.
Voici quelques exe
emples de ccaractéristiiques d’un service offfert :
•
•
•
•

Ty
ype de serv
vice offert
Avantages po
our le clientt d’utiliser vos
v services
Délai de répo
onse
Utilité du serrvice offert
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4.1.2 Ma
arché glob
bal
Dan
ns un premier temp
ps, vous
devez connaîtrre les tendaances du
dan
ns
lequel
marrché
votre
entrreprise évo
oluera. En d’autres
motts, il s’agit de faire un
n portrait
de la situatio
on actuelle et des
projjections du marché.
Pourr appuyer vos
v recherch
hes, vous
pouv
vez utilisser des sources
d’infformation existantes comme
des statistiquees, des artticles de
journ
naux,
dees
revues,
des
inforrmations provenant d’asso‐
ciations comm
merciales, industri‐
elless ou professionnelles.

Afin de
e bien comprendre le
e marché global,
vous devez
d
faire des recherrches qui vo
ous
perme
ettront de rrépondre à certaines
questio
ons, telles que :
•
•
•

•
•

Évolutiion du marcché : Le marrché est‐il en
n
croissaance ou à maaturité?
Quelle sera l’évolu
ution de la demande
d
à court,
c
me?
moyen et long term
Quels sont
s
les factteurs économ
miques, socciaux, et
politiqu
ues pouvant affecter l’eentreprise
positiv
vement ou négativemen
nt?
Quel esst le volumee ou le nomb
bre d’unitéss
venduees dans le marché?
m
Quel esst le chiffre d’affaires du
u secteur
d’activiité?

4.1.3 Ma
arché visé
Unee fois le marché
m
glob
bal bien dééfini, vous devez détterminer lee groupe de
d
conssommateurrs ayant le plus fort potentiel
p
po
our votre entreprise.
e
Votre projeet
d’afffaires pourra sans dou
ute répondrre aux beso
oins d’un grrand nombrre de gens, il
seraait cependan
nt étonnantt que vous puissiez
p
satiisfaire toutee la populatiion.
En déterminan
d
nt correctem
ment le marché visé, vo
ous serez en
n mesure d’élaborer dees
straatégies de veente et de promotion efficaces.
Voicci une démaarche qui po
ourra vous être utile lo
ors de la rédaction de cette sectio
on
du plan
p
d’affairres.

Ty
ype de clien
ntèle ciblée
e:
•
•
•
•
•

Consomma
C
ateur indiviiduel
G
Grossiste
D
Détaillant
I
Industrie
O
Organisatio
on
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Défin
nition et de
escription des
d clients ciblés :
•
•
•
•
•

Quii sontils? (âge, sexe, rrevenu, situ
uation fam
miliale)
Leu
urs habitud
des de consommation (marque, style)
s
Leu
ur travail
Com
mment achè
ètentils? ((magasin, In
nternet,
cata
alogue)
Leu
urs critèress d’achat (p
prix, qualité
é, service,
hab
bitude, répu
utation)

4.1.4 Terrritoire visé
é
Vou
us devez maintenant dééterminer laa
zone géograph
hique où vous allezz
concentrer votrre énergie de
d vente.

•
•
•
•
•
•
•

Locale
L
R
Régionale
N
Nationale
A
Amérique
d Nord
du
E
Europe
A
Asie
M
Mondiale

nalyse de la concurrence
4.1.5 An
L’an
nalyse de la concurrence estt une étaape que vous
v
deveez effectueer
min
nutieusemen
nt. Cette an
nalyse vouss permettraa de connaaître les autres joueurrs
évolluant dans votre secteeur d’activitté. Vous pou
urrez ainsi mieux vous préparer à
fairee face à la musique
m
et, surtout,
s
à mettre
m
en valeur votre produit
p
ou service.
s
Voicci un tableau
u qui pourrra vous serv
vir de guide :
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Produits ou
u
services

Localisattion

P
Prix

Forces

Faiblesse
es

4.1.6 Av
vantages concurrent
c
tiels
C’esst ici que vo
ous devez écrire
é
les raaisons pourr lesquelless les gens feeront affairre
avecc vous et no
on avec vos concurrents.

Voici que
elques exem
mples d’élé
éments qui peuvent vous procurrer un
avantage
e concurren
ntiel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité du produit ou du service
Rapportt qualité/prrix
Garantiee sur le prod
duit ou serv
vice
Technollogie qui se démarque
Délai dee livraison
Localisaation
Stationn
nement acceessible (com
mmerce de détail
d
ou de service)
Notoriétté
Adaptattion pour less besoins du
u client
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Misse en marrché

4.2.1 Stra
atégie de localisatio
on et de
disstribution
Selo
on le type d’entrepriise, les crittères de
séleection d’unee place d’afffaires peuveent avoir
beau
ucoup ou peu
p d’imporrtance. La proximité
p
des clients, dees fournissseurs, des matières
prem
mières, le mode
m
de disstribution de
d même
que les coûts d’exploitation qui y sero
ont reliés
uenceront lee choix d’un
n emplacem
ment.
influ

c
sectio
on, vous dev
vez
Dans cette
décrire
e:
•
•
•
•

La placce d’affaires sélectionnéée
Pourqu
uoi vous l’av
vez choisie
Ses avaantages
Les mo
oyens qui seeront utilisés
pour accheminer vo
os produits
aux con
nsommateu
urs

4.2.2 Stra
atégie de prix et politique de recouvrem
ment
Ici, vous devezz répondre à la questiion suivantte : Quel serra le coût des
d produitts
fabrriqués ou dees services rendus?
r

Afin de rép
A
pondre à ce
ette questio
on, vous devez prendrre en considération le
es
é
éléments
su
uivants :
•

•
•
•

Votre structure de coûts – co
ombien il vo
ous en coûtee pour produ
uire une un
nité, ou
quels sont
s
vos fraais pour vou
us permettree d’offrir vo
os services (matière
(
preemière,
main‐d
d’œuvre, fraais générauxx…)
Le prixx de vente des
d produitss ou des serrvices dans le
l marché dans
d
lequel vous
v
évolueez – Benchm
marking
Le prixx que les cliients sont prrêts à payerr
Politiq
que de recou
uvrement ‐ politique dee crédit (N//30 jours et 2%/10 jours)

4.2.3 Stra
atégie de promotion
n/marketin
ng
Com
mment allez‐vous prom
mouvoir votrre entreprisse, vos prod
duits, vos seervices? Queel
bud
dget allouereez‐vous à vo
otre stratéggie de promo
otion?
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Voici qu
uelques exemples de sttratégies de promotion :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intern
net
Télém
marketing
Foire commerciale, salon ou congrès
Publiccité dans less pages jaun
nes
Envois postaux
Envois courriel
nnelles, papeterie d’affaaires ou letttrage du véh
hicule
Cartess profession
Publiccité dans less journaux, à la radio ou
u à la télévission
Dépliaants
Particcipation auxx activités dee la chambrre de commeerce de votrre
région
n
Particcipation à dees activités telles que to
ournois de golf,
g
souperrs‐
bénéfi
fices
Comm
mandites

5. Les opéra
ations ou
o le proces
p
sus intterne
Dans cettee section, vo
ous devez décrire
d
les étapes
é
ou lees procédéss qui vous amèneront
a
à
fabriquer votre
v
produ
uit ou à offrir votre serv
vice.

5.1

Pro
oduction/P
Processuss interne
1. Entreprise
E
de fabricattion
Pour les en
ntreprises manufacturi
m
ières, décriv
vez le processus de faabrication du
d
p
produit
en énumérant les différen
ntes activitéés nécessairres à sa fabrrication et le
l
t
temps
requ
uis pour chacune.

GUIDE DE RÉDACTIO
ON DU
PLAN D’AFFAIRES
D

PAGE 15

Énumérez
É
les différen
nts besoins en fonction
n de chaqu
ue étape de
fa
abrication :
•
•
•
•
•
•

Techn
nologie utiliisée
Équip
pement de fabrication
f
Procéédés ou métthodes utilissés
Savoiir‐faire des ressources
r
Matièères premières utiliséess
Sous‐‐traitance

2. Commerce de détail
SSi votre prrojet concerrne un com
mmerce de détail, vou
us devez en
n décrire lees
d
différents
im
mpératifs, telles
t
que lees heures d’ouverture,
d
les besoinss en matièrre
d personn
de
nel en fonction de laa variation
n saisonnière, le savo
oir‐faire dees
le temps po
r
ressources,
our les achaats, l’étiquettage et l’étallage.
3. Entreprise
E
de service
Pour une entreprise
e
d service, vous devez détermin
de
ner le temp
ps dont vou
us
a
aurez
beso
oin pour ch
haque étap
pe d’un con
ntrat, comm
me : la pro
ospection, la
l
p
préparation
n des soum
missions, laa fournituree du service, l’admin
nistration —
comptabilitté, gestion des ressou
urces humaaines et serrvice après‐vente. Breef,
v
vous
devez déterminerr les heuress facturablees et les heu
ures non faccturables qu
ui
n’apportentt aucune valeur ajoutéee au client.
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Plan d’am
ménagem
ment

5.2

Il est intéressaant de décrrire l’espacee physique de vos installations. Vous
V
pouveez
join
ndre en ann
nexe un plan
n d’aménaggement qui illustrera laa disposition des postees
de travail,
t
l’am
ménagement des rayon
ns pour un commerce de détail ainsi
a
que lees
Enfin, si vo
espaces de burreau et des salles de rencontres.
r
ous louez un
n local, vou
us
vez indiquerr les différen
ntes améliorations locaatives que vous
v
y apporrterez.
dev

5.3

A
Approvisi
ionnemen
nt

Le budget
b
de laa fonction approvision
a
nnement d’u
une entreprrise représeente souven
nt
pluss de 50 % de son bud
dget global.. Toute éco
onomie à cee chapitre se
s répercutte
direectement su
ur la rentab
bilité de l’en
ntreprise. Les fabrican
nts et les co
ommerces de
d
détaail devront donc
d
y appo
orter une atttention parrticulière.
Ici, vous
v
devez indiquer lees détails peertinents co
oncernant vos fournisseeurs, comm
me
par exemple les avantages d’y avoir recours, leur localiisation, leurs délais de
d
livraaison, les modalités
m
dee paiementt exigées. Il convient aussi
a
de dém
montrer qu
ue
vous avez un plan
p
B si l’un
n de vos fou
urnisseurs n’est
n
plus en
n mesure dee répondre à
vos besoins.

5.4

M
Main-d’œ
œuvre et politique
p
d ressou
des
urces hum
maines
Vou
us devez déterminer vo
os besoins en
e ressourcces humainees. Voici des éléments à
con
nsidérer :

Person
nnel à temps plein ou partiel
p
Compétences ou connaissanc
c
ces requisess
our accomp
plir les
par le personel po
tâchess exigées
Échelle salariale du
d personneel
Définittion des tâcches
Politiq
que d'évaluaation du perrsonnel
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6. Prév
visions financ
cières
Il s’agit d’u
une section très
t
importtante. Il s’aggit de démon
ntrer la viab
bilité, la ren
ntabilité ainssi
que les bessoins de fin
nancement de
d votre prrojet d’affairres sur un horizon
h
de trois annéees
d’exploitattion. Soyez le
l plus réaliste possiblee dans vos projections.
p
à
Évidemmeent, le niveaau de connaaissances en
n comptabillité est difféérent d’un promoteur
p
l’autre. Si vos connaiissances son
nt plutôt limitées, déffinissez les éléments suivants
s
afiin
qu’une perrsonne‐ressource puissse vous aideer à établir votre
v
montaage financieer :

Coû
ût du projet
Finaancement du
d projet (ap
pport du pro
omoteur,
finaancement, taaux d'intérêêt, période du
d prêt, etc.)
Prév
visions de ventes
v
Coû
ûts directs (m
matières prremières, main‐d'oeuvrre
direecte)
Diffférents fraiss mensuels
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C
Coûts
et financem
f
ent du pro
ojet
Voicci les princiipaux élémeents qui com
mposent le coût
c
du projet ainsi quee les sourcees
de financemen
f
t:

Sources de
S
e
fiinancemen
nt

C
Coûts
Équipemen
nt

Transfert d'actifs
d

Stocks

Emprunt

T
Terrain/bâtim
ment

IInjection de liquidité
l

Améliorations
locatives

Subventtion

M
Matériel roulant

Marge de crédit
c

Beesoin de fond
ds de
roulementt

Love Mo
oney

Nou
us vous prop
posons ici un
u exemple de présentaation :

F
Frais
de démarrage
d
e

Sourrces de fin
nancemen
nt

Liquiditéss

Injection dee liquidités

Matériel informatiqu
i
ue

Transfert d’actifs
d

Matériel roulant
r

Emprunt

Fourniturres de bureaau

Marge de crrédit

Équipemeent

Love Money
y

Frais diveers

Subvention
n

TOTAL

TOTAL

Il esst à noter qu
ue le total des
d deux colonnes doit être
ê égal.

6.2

État des résultats prévisionnel
Cette section des prévisions financières comporte les revennus de ventes ainsi que les
dépenses anticipées pour les trois prochaines années d’exploitation de votre entreprise.
L’état des résultats permet de déterminer la performance de votre entreprise en
comparant les ventes par rapport aux dépenses d’exploitation pour une période donnée.
La différence entre les ventes et les dépenses indique soit un bénéfice ou une perte.

6.3

Bilan prévisionnel
Le bilan est en quelque sorte un portrait de votre situation financière à une date
déterminée. Il inclut l’actif (ce que l’entreprise possède), le passif (ses dettes) ainsi que
les capitaux propres dans l’entreprise ou l’avoir du propriétaire (différence entre l’actif
et le passif).

6.4

Budget de caisse prévisionnel
Le budget de caisse est une facette cruciale des projections financières afin que
l’entreprise soit en mesure de remplir ses obligations à court terme et, par le fait même,
d’assurer sa continuité.
Le budget de caisse inclut les entrées et les sorties d’argent mensuellement. Il servira
donc à définir les besoins de liquidité ou d’encaisse requis pour assurer le bon
fonctionnement des opérations (paiement des salaires et avantages sociaux, loyer, taxes,
assurances, comptes fournisseurs, etc.). Enfin, avec ce budget, vous pourrez anticiper
la nécessité d’obtenir une marge de crédit afin de pallier le manque de liquidité.

6.5

Tableau des amortissementts
L’amortissement est une dépense permise par le système fiscal afin de déterminer la
somme à imputer à l’état des résultats. Il s’agit de la répartition du coût en
immobilisation d’un bien sur sa durée de vie prévue.
Il existe plusieurs façons de calculer l’amortissement comptable et il est fortement
recommandé de faire appel à une personne‐ressource afin de voir quelles dépenses sont
admissibles aux fins des lois fiscales.

6.6

Projections financières
Sur le site Internet de la MRC de Thérèse De Blainville (www.mrc-tdb.org), vous
trouverez un fichier Excel grâce auquel vous pourrez calculer vos prévisions financières
sur un horizon de trois ans.

