
 

 
1900-275 rue Slater Street, Ottawa ON K1P 5H9   |   Tel./Tél. : 613-236-9455   |   Fax/Téléc. : 613-236-9526 cca-acc.com 

Conseils pour vous aider à obtenir du financement d’EDC :  
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) et 
Garantie du Programme de crédit aux entreprises (PCE)  
 
Votre point de départ pour obtenir ce financement est votre directeur de banque ou autre 
représentant de la banque.   
 
Deux nouvelles initiatives d’Exportation et développement Canada (EDC) ont été annoncées pour 
aider les petites et moyennes entreprises à atténuer les difficultés financières causées par la 
COVID-19.  
 
La première de ces initiatives, le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), 
sera accessible aux organisations admissibles, y compris les petites entreprises et les organismes 
à but non lucratif. Par l’intermédiaire de ce programme, les institutions financières du Canada 
pourront fournir un soutien de liquidités d’urgence aux petites et micro-entreprises touchées par 
la COVID-19. Les entreprises peuvent demander des prêts jusqu’à concurrence de 40 000 $ pour 
couvrir leurs coûts de fonctionnement qui ne peuvent être reportés, comme la paye, le loyer, les 
assurances et les services publics. Ces prêts sont sans intérêt, et le remboursement du prêt au 
plus tard le 31 décembre 2022 entraînera une radiation de 25 % du prêt, jusqu’à concurrence de 
10 000 $. 
 
La seconde initiative est un effort de collaboration entre EDC et les institutions financières . Par 
l’intermédiaire du Programme de crédit aux entreprises (PCE), EDC garantira de nouveaux 
crédits à l’exploitation et des prêts à terme sur capacité d’autofinancement que les institutions 
financières accordent aux petites et moyennes entreprises, jusqu’à concurrence de 6,25 millions 
de dollars. Le plafond de ce programme de prêts s’élève à 20 milliards de dollars pour le secteur 
des exportations et les entreprises canadiennes.   
 
Pour de plus amples renseignements, consultez les liens ci-dessous : 
 

• https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/salle-de-presse/edc-coronavirus-soutien-
national.html 

 

• https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-
supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-
economiques-de-la-covid19.html 

https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/salle-de-presse/edc-coronavirus-soutien-national.html
https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/salle-de-presse/edc-coronavirus-soutien-national.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html
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Comment déterminer votre admissibilité  
 

1. Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) est accessible aux 

organisations qui peuvent démontrer qu’elles ont payé entre 50 000 $ et 1 million de dollars 

en masse salariale totale en 2019. 

 

2. Le CUEC et le PCE sont tous deux accessibles aux petites et moyennes entreprises, quel 

que soit le statut d’exportateur.   

 
3. Les fonds disponibles par le biais d’un prêt bancaire garanti par le PCE doivent être 

utilisés par votre entreprise uniquement pour des besoins de liquidités créés par la crise 

de la COVID-19. Par exemple, les fonds peuvent servir pour payer les intérêts d’autres 

prêts en cas de diminution des liquidités due à la crise de la COVID-19.  

Comment présenter une demande 
 

4. Prenez rendez-vous avec votre directeur de banque ou votre agent de prêt. 

 
5. Avant et pendant la rencontre : 

a. Préparez et fournissez une copie de votre plan d’affaires. 

b. Préparez et fournissez une brève déclaration qui décrit votre entreprise, son 

succès et son potentiel de croissance si cela ne figure pas déjà dans votre plan 

d’affaires ou si votre plan d’affaires n’est pas disponible.   

c. Pour des outils et des modèles utiles, consultez :  

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-
documents-guides-affaires/pages/modele-plan-affaires.aspx  

d. Fournissez vos états financiers de 2018 et 2019, ainsi que le premier trimestre de 

2020.   

e. Préparez et fournissez une brève déclaration concernant les impacts négatifs de 

la COVID-19 sur les liquidités de votre entreprise. 

f. Comprenez et soyez clair au sujet de ce qui suit :  

i. Quelle est la valeur du prêt que vous souhaitez obtenir?  

ii. Combien de temps aurez-vous besoin du prêt? 

iii. Quelles sont les modalités de remboursement que vous recherchez? 

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/pages/modele-plan-affaires.aspx
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/pages/modele-plan-affaires.aspx
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6. Soyez prêt à remplir la demande de prêt habituelle et les autres documents bancaires. 

N’oubliez pas que la banque voudra examiner vos renseignements financiers et autres 

renseignements pertinents. 

 
7. Avez-vous ou êtes-vous disposé à fournir une garantie (c.-à-d. des biens affectés en 

garantie)? Dans l’affirmative, apportez des documents justificatifs à l’appui. 

 
8. Il convient de noter que toutes les banques ne déploient pas leurs programmes de prêts 

du PCE au même rythme. On s’attend à ce que certaines institutions soient prêtes à 

accorder des prêts du PCE plus tôt que d’autres. 

Comprendre le processus de prêt  
 

9. Bien que les différentes banques aient des approches différentes, votre banque 

évaluera probablement la solidité financière de votre entreprise. Elle peut prendre en 

considération votre « ratio d’endettement à court terme », votre « marge brute » et 

votre « bénéfice net » pour évaluer votre capacité à rembourser le prêt. Ces termes sont 

définis comme suit : 

a. Ratio d’endettement à court terme = passif à court terme ⁄ actif à court terme  

b. Marge brute = ventes nettes – coût des produits vendus  

c. Bénéfice net = total des revenus – total des dépenses  

Si vous n’êtes pas sûr de ces termes ni de la façon de faire ces calculs, demandez à votre 
banquier de vous expliquer ces formules et les calculs à effectuer. 
 

10. Évaluez votre littératie financière : https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/FLSAT-

OAELF/star-comm-fra.aspx  

 

11. Connaissez votre cote de crédit, car celle-ci déterminera en partie la façon dont la 

banque perçoit votre risque de crédit : https://www.canada.ca/fr/agence-

consommation-matiere-financiere/services/dossier-pointage-credit/commander-

dossier-credit.html  

Autres programmes d’EDC et du gouvernement  
 

https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/FLSAT-OAELF/star-comm-fra.aspx
https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/FLSAT-OAELF/star-comm-fra.aspx
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/dossier-pointage-credit/commander-dossier-credit.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/dossier-pointage-credit/commander-dossier-credit.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/dossier-pointage-credit/commander-dossier-credit.html
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12. Vous pouvez vous adresser à un représentant d’EDC et/ou à votre banque pour 

déterminer si vous êtes admissible à d’autres programmes d’EDC. Il peut s’agir par 

exemple de garanties de lettre de crédit, de garanties de cautionnement ou de prêts 

directs.  

 
13. Il se peut que vous puissiez être admissible à d’autres programmes gouvernementaux, 

et il est donc recommandé que vous lisiez les communiqués de presse et consultiez les 

sites Web du gouvernement pour être au courant de tous les programmes qui sont 

offerts pendant cette période de turbulence.  

 
Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez communiquer avec notre vice-président 
des affaires publiques, Rodrigue Gilbert, à rgilbert@cca-acc.com ou au 613-236-9455, poste 
432. 
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