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Connaissez-vous les sources
de financement disponibles
pour supporter votre
transformation numérique ?

Nous sommes la somme de nos talents.
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La transformation numérique,
c’est quoi ?
Améliorer ses processus opérationnels ? Fidéliser ses clients ? Augmenter sa croissance ? Mettre à profit son réseau de partenaires ? La transformation numérique peut vous aider à réaliser ces objectifs et à créer de la valeur
pour votre entreprise. Mais qu’est-ce la transformation numérique et comment se produit-elle ? La transformation numérique c’est faire évoluer l’intégralité de son modèle d’affaires et de sa chaîne de valeur en s’appuyant
sur un processus d’innovation et sur les nouvelles technologies disponibles, ou à venir.
Afin de la démystifier, Talsom vous propose son modèle de transformation numérique qui est orienté selon deux
objectifs ; l’un étant l’optimisation des processus et de l’expérience client ; l’autre étant la transformation de l’entreprise par la numérisation de la chaîne de valeur de l’entreprise et son écosystème. Le premier vise l’optimisation des procédés déjà en place, et le second vise le changement par de nouveaux procédés. Cela dit, ce modèle
est un cadre de référence dans le but de vous aider à définir votre cible numérique 1.

Figure 1
Modèle de transformation numérique de Talsom
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Il s’agit de définir d’abord son identité numérique actuelle et celle visée à moyen terme, qui répondrait au mieux aux besoins de ses clients et qui optimiserait ainsi l’expérience client.
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Pourquoi
s’y intéresser ?
Les organisations de toutes tailles doivent maintenant prendre en considération dans leur stratégie les défis,
mais aussi les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies, car elles font désormais partie intégrante de
leur quotidien, impactant toutes les industries. La stratégie numérique est un aspect essentiel de la vision et
de la mission des entreprises de demain, et l’innovation permet aux entreprises de s’adapter et même d’aller
au-delà des attentes du marché.

Comment l’entreprendre ?
Tout d’abord, il est impératif de comprendre les défis auxquels vous faites face et de
définir comment la technologie peut vous être utile face à ceux-ci en établissant votre
cible numérique 2. En tant que chef d’entreprise, l’un des questionnements qui vous
viennent probablement à l’idée lorsqu’il est question d’investir dans l’innovation est
nécessairement le manque de ressources disponibles.
Êtes-vous inquiet de manquer de ressources pour financer votre projet ? Vous ne savez peut-être pas à qui vous adresser pour obtenir du financement ? Par où commencer ? Toutes ces questions constituent la pierre angulaire de notre ebook, nous tenterons donc de vous apporter quelques réponses. Cet ebook a pour but de vous donner
un portrait global des types de financement disponibles sur le marché québécois pour
des projets de transformation numérique. Ce rapport est donc destiné aux entreprises
dans le marché québécois, de petite, moyenne ou de grandes tailles. Les organismes
financiers contactés dans le cadre de la rédaction de cet ebook sont : La Banque de
développement du Canada (BDC), le Développement économique Canada pour les
régions du Québec (DEC), le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec ainsi que
le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), étant des organismes financiers
majeurs qui appuient les services des PME et grandes entreprises au Québec.
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Il s’agit de définir d’abord son identité numérique actuelle et celle visée à moyen terme, qui répondrait au mieux aux besoins de ses clients.
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Veuillez noter que l’ordre des organismes énumérés ci-dessous est choisi de façon alphabétique.
Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe différents types de financement offerts. En voici quelques-uns :

Capital-actions

Crédits d’impôt
non remboursables

Crédits d’impôt
remboursables

« Une action représente une partie
de votre entreprise. Elle confère à
son détenteur la propriété d’une part
du capital ainsi que les droits qui
y sont associés : intervenir dans la
gestion de votre entreprise, retirer un
revenu appelé « dividende », etc.» 3.

« Ces crédits réduisent l’impôt à
payer pour une année donnée, mais
ils sont perdus, en tout ou en partie,
lorsque l’impôt à payer pour cette
année est insuffisant, c’est-à-dire
que le montant d’impôt à payer
est plus petit que le montant du
crédit » 4.

« Ces crédits sont en fait une forme
de subvention gouvernementale,
puisque la personne y ayant droit
les reçoit même lorsqu’elle n’a par
ailleurs aucun impôt à payer » 5.

Prêt

Prêt non garanti

Subvention

« Opération par laquelle des fonds
sont remis à un bénéficiaire, moyennant le paiement d’un intérêt versé
au prêteur, assorti de l’engagement
de remboursement de la somme
prêtée » 6.

« Un prêteur fournit de l’argent à
un emprunteur sans réclamation
légale sur les actifs de l’emprunteur
en cas de défaut de paiement. Cela
signifie que le remboursement au
prêteur dépend uniquement de la
capacité financière et de la solvabilité de l’emprunteur » 7.

« Aide financière versée par l’État
ou une personne publique à une
personne privée, physique ou
morale, dans le but de favoriser
l’activité d’intérêt général à laquelle
elle se livre » 8.

N.B. : Dans le cadre de cet ebook, nous avons décidé d’exclure les types d’organismes
de financement suivants :
a. Les entreprises qui font du financement par crédit d’impôt, car leur expertise permet de vous remettre votre
remboursement de crédit d’impôt en début de chaque trimestre au lieu que celui-ci soit fait lors de la déclaration
de revenus annuelle, ceci étant principalement dans le but de bénéficier d’un fonds de roulement pour votre projet.
Nous avons cependant analysé les crédits d’impôt d’Investissement Québec pour votre transformation numérique.
Investissement Québec analyse et vous remet l’attestation si vous êtes admissibles dans le but d’obtenir vos
crédits d’impôt qui seront remis à Revenu Québec.
b. Les banques à charte, « parfois appelées banques commerciales, sont des sociétés publiques autorisées par
le gouvernement fédéral à mener des activités bancaires au Canada. Par l’émission de chartes, le gouvernement
canadien réglemente et contrôle l’économie du pays en influençant la quantité, la disponibilité et la distribution
de l’argent, ainsi que les taux d’intérêt, soit les modalités et les coûts d’accès et de distribution de cet argent » 9.
Certes, les banques à charte peuvent accorder du financement pour les entreprises. Toutefois, nous avons exclu
les banques commerciales puisqu’il existe une multitude de banques qui offrent un vaste choix de financement
sous forme de prêts et crédits pour tout type de projet, non spécifique à des projets de transformation numérique.
Or, nous allons analyser d’autres sources de financement complémentaire aux banques commerciales.

3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Entreprises Québec. (2016). Le capital-actions : Entreprises Québec. Entreprises Québec.
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/finance?lang=fr&g=finance&sg=&t=s&e=543270396:4213984068
Institut québécois de planification financière (2015). Distinguer les crédits d’impôt non remboursables des crédits d’impôt remboursables. Les Affaires.
Idem.
Larousse. (2019). Définitions : prêt - Dictionnaire de français Larousse. Larousse.
BDC. (2019). Qu’est-ce qu’un prêt non garanti. BDC.
Larousse. (2019). Définitions : subvention - Dictionnaire de français Larousse. Larousse.
Bonham, M. (2018). Banques à charte au Canada. The Canadian Encyclopedia.

p. 5

Tableau
Comparatif

p. 6

