
Déjà fait Prioritaire Plus tard Conseils

Stratégie d’entreprise
Description de la vision, des produits et des services

Choix d’une structure juridique (propriétaire unique, association, société par actions, 
coopérative) et enregistrement

Établissement des objectifs à court terme (cette année) et à long terme (trois à cinq ans)

Prévisions financières
Projection des coûts et des recettes sur une période de trois à cinq ans, selon des 
scénarios optimiste, pessimiste et réaliste

Examen des subventions disponibles : https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/
subventions.html

Évaluation des besoins de financement, choix d’un prêteur et établissement d’un plan 
de remboursement

Plan d’exploitation
Évaluation des frais d’exploitation – locaux, matériel et besoins informatiques

Choix d’un compte bancaire d’entreprise qui offre une marge de crédit.

Protection de votre entreprise au moyen d’assurances de biens et RC (IARD, 
responsabilité professionnelle et responsabilité informatique)

Stratégie de marketing
Établissement d’un budget de marketing

Études de marché et profil du client idéal

Cueillette des commentaires et des idées nouvelles des clients

Rédaction d’un plan de marketing

Plan des ressources humaines
Conception d’un organigramme et rédaction de descriptions de poste

Liste des aptitudes que vous allez exiger de vos employés et recensement des moyens à 
prendre pour les recruter et les fidéliser

Définition des besoins de formation de votre personnel et de vous-même

Renseignements sur les retenues obligatoires des Régime de rente du Québec/Régime 
de pensions du Canada (RPC/RRQ), assurance emploi, impôts, à l’adresse https://www.
canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/entreprise-individuelle-
societe-personnes/depenses-entreprise.html#salairestraitementsetavantages

Vous vous lancez en affaires?
Indiquez les étapes déjà franchies, celles dont vous comptez vous occuper prochainement, et celles qui sont moins urgentes. 
Indiquez également les tâches pour lesquelles des conseils professionnels vous seraient utiles.

Manuvie, le M stylisé et Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés 
affiliées sous licence.
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