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Plus vos besoins de financement augmentent, plus  

il devient important de développer une relation d’affaires 

solide et durable avec votre prêteur. Et quand vient  

le moment de discuter de votre demande de prêt,  

les rencontres se déroulent mieux si vous êtes préparé. 

Dans le présent guide, vous apprendrez ce à quoi vous 

attendre de FAC; vous y trouverez des conseils pour 

préparer votre demande de prêt et des idées pour faire 

progresser la relation d’affaires. Nous y avons également 

joint une liste de vérification pour vous aider à demeurer 

sur la bonne voie. 

Nous avons bien hâte de travailler avec vous et serons là 

pour vous accompagner à toutes les étapes du parcours!

Commençons!



Faites affaire avec le 
seul prêteur entièrement 
dédié à l’agriculture et à 
l’agroalimentaire au Canada

Nous offrons notre expertise  
en financement à des 
entreprises comme la vôtre : des 
transformateurs d’aliments et  
de boissons, des agroentreprises 
et des fournisseurs de services 
logistiques. Vous profiterez 
d’un soutien personnalisé de la 
part d’experts qui connaissent 
l’ensemble de la chaîne de valeur.

Outils, services et conseils  
pour aider votre entreprise  
à prospérer

Une des clés pour réussir  
en affaires est l’apprentissage 
continu. Profitez de perspectives 
économiques et d’un réseau  
de contacts que l’équipe  
de FAC peut vous offrir. 

 

Un partenaire dévoué qui 
vous connaît, vous et votre 
entreprise

Nous sommes là pour vous 
soutenir en vous offrant plus que 
du financement. Votre équipe  
de FAC vous accompagne avant, 
pendant et après le prêt. Nous 
apprenons à vous connaître, vous 
et votre entreprise, afin de vous 
offrir des solutions personnalisées 
qui répondent à vos besoins. 
Établir une relation de confiance 
est au cœur de notre approche. 

Une relation d’affaires solide avec FAC.  
Quels avantages en tirerez-vous?

 fac.ca
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Un état de la valeur nette pour 
chaque emprunteur 

 L’état de la valeur nette dresse  
un portrait de votre actif et 
de votre passif. Soyez prêt à 
démontrer comment vous allez 
gérer le prêt que vous demandez 
sans exercer trop de pression sur 
votre entreprise. Préparez-vous  
à expliquer tout élément  
de votre situation financière  
qui peut sembler inhabituel.

 Des déclarations de revenus 
antérieures ou des états 
financiers dressés par  
un comptable pour les  
trois derniers exercices

Analysez vos données financières 
et faites preuve de transparence 
quant à vos risques opérationnels, 
car cela démontre que vous 
comprenez bien votre entreprise. 
Envisagez aussi de faire appel 
à un tiers qui pourra vous aider 
avec votre planification financière, 
surtout si vous empruntez un 
montant plus important.

 Une pièce d’identité avec photo 
émise par le gouvernement 

 Ce document sert à vérifier votre 
identité.

Se préparer pour une demande de prêt :  
Que devrez-vous produire et pourquoi? 

Conseil  
pratique

Les Services en ligne de  
FAC sont un moyen facile  de gérer votre prêt à partir  de votre ordinateur ou  

de votre appareil mobile.
Inscrivez-vous au  
fac.ca/ServicesEnLigne



Nous utilisons ces trois critères en fonction de votre intérêt supérieur. Nous voulons en effet  
nous assurer que vous êtes en mesure d’assumer une nouvelle responsabilité financière. 

Trois façons d’évaluer  
votre demande de prêt

 Capacité de remboursement

Nous examinons vos résultats 
financiers antérieurs et vos 
prévisions financières. Ces 
éléments sont un bon indicateur 
de votre approche en matière  
de remboursement de prêt.

  Antécédents de crédit

Nous examinons votre expérience 
et les résultats antérieurs de  
votre entreprise.

 Garantie

Nous considérons la garantie 
comme une source de 
remboursement secondaire  
et nous évaluons sa valeur,  
ainsi que tout engagement  

auprès d’autres prêteurs. 

Mettez souvent votre plan 
d’affaires à jour en fonction de 
votre vision à long terme

Un plan d’affaires est un 
document de travail qui énonce 
vos objectifs pour les années à 
venir. Il nous aide à déterminer 
vos buts et à créer un plan 
pour vous aider à les atteindre. 
Discutez régulièrement de ce  
plan avec votre équipe de FAC.

Restez en contact 

Faites-nous part de vos bonnes 
nouvelles, et des moins bonnes 
aussi. Une communication 
ouverte, claire et régulière est 
toujours préférable. FAC fait 
preuve de souplesse et est  
là pour vous soutenir. 

Préparez un budget de 
trésorerie

Faites le suivi des rentrées  
et sorties de fonds mensuelles  
de votre entreprise. Ce suivi  
vous aidera, ainsi que FAC,  
à comprendre la santé financière 
de votre entreprise, à planifier 
pour l’avenir et à trouver des 
moyens d’améliorer vos résultats 
financiers.

Communiquez avec  
votre équipe de gestion  
des relations d’affaires

Votre équipe de gestion des 
relations d’affaires peut vous 
conseiller sur les différents  
types de prêts. Visitez fac.ca  
pour trouver un bureau près  
de chez vous.

Vous souhaitez faire progresser  
la relation d’affaires?

Le saviez-vous?  

 
Un solide plan d’affaires  

vous aidera à établir des objectifs,  

à obtenir du financement et à  

gérer vos flux de trésorerie.

Mettons-nous au travail 

Communiquez avec votre équipe de FAC

fac.ca

Conseil  pratique 
 
 

Invitez-nous à visiter votre entreprise. Nous voulons voir sur place de quelle façon elle fonctionne.

https://www.fcc-fac.ca/en.html
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162855 E – 100t, 8.5”x11”

Liste de vérification

Pour une relation d’affaires réussie

PRÉPAREZ VOTRE DEMANDE DE PRÊT

n Déterminez vos objectifs d’affaires à court et à long terme.

n Définissez vos besoins de financement. 

n Produisez un état de la valeur nette.

n  Rassemblez vos déclarations de revenus antérieures ou des états financiers dressés 

par un comptable pour les trois derniers exercices.

n  Apportez une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement (permis de conduire, passeport).

n Recueillez les conventions d’actionnaires (le cas échéant).

n Rassemblez des exemplaires de vos conventions de prêt d’exploitation existantes (le cas échéant).

DÉTERMINEZ VOS BESOINS OPÉRATIONNELS

n Passez en revue votre état de la valeur nette et soyez prêt à discuter de tout élément inhabituel.

n Expliquez comment vous allez gérer le prêt sans exercer trop de pression sur votre entreprise.

n Passez en revue vos données financières antérieures.

n  Démontrez que vous remboursez vos dettes ou que vous investissez dans des actifs générateurs  

de revenus. 

n Cernez vos facteurs de risque opérationnels et préparez-vous à en discuter.

n  Envisagez de faire appel à un tiers qui pourra vous aider avec votre planification financière  

(comptable, planificateur financier).

n Dressez votre plan d’affaires et de marketing.

n Préparez et maintenez un budget de trésorerie.

OPTIMISEZ VOTRE RELATION AVEC FAC

n  Invitez votre directeur supérieur des relations d’affaires de FAC à visiter votre entreprise.  

FAC aime vous voir évoluer dans votre environnement. 

n  Donnez-nous des nouvelles, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.  

FAC sait faire preuve de souplesse et connaît de nombreuses façons de vous aider.

n Profitez pleinement des ressources d’apprentissage gratuites et des connaissances de FAC. 

n Considérez FAC comme un partenaire : nous sommes de votre côté!

Mettons-nous au travail

Communiquez avec votre équipe de FAC

fac.ca/PourNousJoindre

https://www.fcc-fac.ca/fr/about-fcc/contact.html



