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Un plan d’affaires type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 
COUVERTURE 

• nom de la société, adresse, numéros de téléphone et de 
télécopieur 

• personnes-ressources et leurs titres 

 

TABLES DES 
MATIÈRES 

• énumérez les éléments de votre plan d’affaires 

 

 
SOMMAIRE 

• sommaire constitué d’une ou deux pages des points les 
plus importants de votre plan 

 
 

SYNOPSIS DE LA 
SOCIÉTÉ 

• historique de la société 
• buts et objectifs de la société 
• montant du financement requis 
• futurs plans de la société 

 

GESTION DE LA 
SOCIÉTÉ 

• antécédents, responsabilités et qualifications du personnel 
clé 
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PROPOSITION 
FINANCIÈRE 

• prévision du flux de la trésorerie (encaisse et dépenses) 
• plan de remboursement 
• bien affecté en garantie 

 
• coordonnées du gestionnaire des comptes, de l’avocat et 

du comptable 
• statut juridique de la société (constitution, etc.) 
• type d'exploitation de votre société 

 

• plan écologique de la société 

 
CONCLUSION 

• énoncez de nouveau vos buts et objectifs 
• faites état du financement et fournissez des justifications 
• expliquez la raison  pour laquelle vous êtes un candidat 

de choix pour le financement 

 
ANNEXES 

• biographies détaillées des cadres dirigeants 
• documentation sur le produit 
• évaluation des actifs 
• états financiers 
• prévisions détaillées du flux de la trésorerie 
• contrats majeurs 
• états des résultats 

 
 

PROPOSITION 
COMMERCIALE 

• détails relatifs au produit ou au service et coûts respectifs 
• études menées sur le marché 
• idées de prospection de la clientèle 
• promotions et campagnes de relations publiques 

DÉCLARATION 
ENVIRONNEMENTALE 

DONNÉES  
OPÉRATIONNELLES 
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Modèles-types de plans d'affaires gratuits 

 

BDC (Business Development Bank of Canada/ Banque de développement du Canada) 

http://www.bdc.ca/fr/business_tools/business_plan/default.htm?cookie%5Ftest=1 

  

BMO 

http://www4.bmo.com/entreprise/0,4344,35543_36259,00.html 

> cliquer sur «Ressources pour la planification financière d’entreprise » sous la rubrique 
de droite  

 

CIBC 

http://www.cibc.com/ca/small-business/article-tools/business-planning-fr.html 

 

Interactive Business Planner / Plans d’affaires interactifs  
(Gouvernement du Canada) 

http://www.canadabusiness.ca/ibp/ 

  

RBC 

http://www.rbcbanqueroyale.com/RBC:RKAHyo71A8QAAg1OPbs/pme/index.html 

  

Scotiabank 

http://cgi.scotiabank.com/ScotiabankFr/planwriter/scotia_sb_fr.html 

 

TD-Canada Trust 

http://www.tdcanadatrust.com/francais/petitsentr/index.jsp 


