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Trouver du financement 

Pour mener à bien l’exploitation d’une entreprise, il faut prévoir un financement adéquat. Le 

financement peut comprendre des prêts à terme, des marges de crédit, du capital de risque, du 

crédit de fournisseurs, d’amis, de la famille, d’investisseurs, etc. Il est important de faire vos 

recherches et de voir quelles sont les sources de financement qui conviennent le mieux à vous 

et à votre entreprise. 

 

Voici quelques ressources pour vous aider : 

 Corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC) : Les CBDC 

permettent aux petites et moyennes entreprises d’avoir accès à des options 

de financement flexibles, à de la formation et à des services de soutien. 

 Banque de développement du Canada (BDC) : La BDC offre de nombreux guides et 

conseils, des services d’experts-conseils et du financement pour vous appuyer dans vos 

projets. 

 Impact : Le prêt Impact vient en aide aux petites et moyennes entreprises des secteurs 

urbains du Canada atlantique. Il offre aux nouveaux entrepreneurs de tous les âges des 

prêts de démarrage pour faire progresser leur entreprise. 

 Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) : L’APECA crée des 

possibilités de croissance économique au Canada atlantique et offre des programmes et 

des initiatives visant à appuyer l’innovation, le développement et l’internationalisation 

des entrepreneurs. 

 

Programmes et services des CBDC 

Qui sommes-nous ? 

Les CBDC sont des organismes sans but lucratif dirigés par des bénévoles, membres du 
milieudes affaires, qui tiennent à améliorer la viabilité économique de leur région. Nous 
comptons en tout 41 CBDC, situées dans l’ensemble du Canada atlantique rural, dédiées au 
développement des petites entreprises et qui aident les entrepreneurs à accéder à du 
financement, à des formations et à d’autres ressources. 

 

Que faisons-nous ? 

En tant que corporations au bénéfice du développement communautaire (CBDC), notre 
objectif est d’aider à stimuler la création d’emplois dans le secteur privé des régions rurales du 
Canada atlantique en vue de bâtir des collectivités résilientes. Les CBDC de tout le Canada 

http://www.cbdc.ca/fr
https://www.bdc.ca/fr/pages/accueil.aspx
https://impactatlantic.ca/fr
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique.html
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atlantique collaborent à la création de petites et moyennes entreprises ainsi qu’à l’expansion 
et à la modernisation des entreprises existantes. 

 

Ce que nous offrons aux entrepreneurs : 

• Les principaux objectifs du Prêt jeune entrepreneur CBDC sont de faciliter l’accès à du 

capital ainsi qu’à des leviers financiers pour le démarrage, l’expansion ou la 

modernisation d’une entreprise, pour les jeunes âgés de 18 à 34 ans; et de créer et 

assurer la rétention des emplois au Canada atlantique. 

• Sachant qu’il est souvent difficile pour un nouvel entrepreneur d’obtenir de l’aide 

financière par les méthodes traditionnelles, nous avons créé une solution privilégiée; le 

Prêt nouvel entrepreneur CBDC. 

• Les CBDC savent parfaitement à quel point cela peut être parfois difficile d’obtenir du 

financement auprès des institutions financières traditionnelles pour agrandir ou 

acquérir une entreprise existante. C’est la raison pour laquelle nous avons créé le Prêt 

commercial CBDC, le plus souple de nos produits de financement. 

• Pour promouvoir le développement de l’économie du savoir et faciliter l’adoption et la 

commercialisation de nouvelles technologies, les CBDC ont conçu le Prêt innovation 

CBDC, qui encourage la productivité et l’efficacité des entreprises du Canada atlantique 

rural. 

• Les Prêts entreprise sociale CBDC visent à financer les activités des organismes à but 

non lucratif enregistrés qui leur génèrent des revenus. 

• Des Conseils aux entreprises offerts aux nouveaux entrepreneurs et aux entrepreneurs 

déjà établis à travers le Canada atlantique. 

• Le Programme de services-conseils aux entrepreneurs permet aux CBDC d’offrir des 

services de consultation aux entreprises. Les clients des CBDC, peuvent ainsi profiter du 

soutien financier et technique d’experts-conseils qui peuvent les aider à régler différents 

problèmes, à tirer parti de débouchés et à surmonter les défis. 

• Formation axée sur les compétences adaptée dans des domaines particuliers tels que le 

développement du marché, la comptabilité, les études de faisabilité, les sources de 

financement et l'analyse opérationnelle. 

• Le Programme d’Aide au travail indépendant (ATI) est un catalyseur précieux pour 

aider les entrepreneurs à réaliser leur objectif de devenir chef d’entreprise en leur 

offrant un soutien financier et de l’encadrement au cours des périodes de planification 

et de démarrage de leur entreprise. Le programme d’Aide au travail indépendant (ATI) 

offre diverses formes de soutien aux personnes sans emploi du Canada atlantique 
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admissibles à l’assurance-emploi et qui sont dans la phase initiale de démarrage de leur 

entreprise. Ces bénéfices peuvent être offerts sous la forme d’une aide financière, de 

mentorat ou de conseils techniques. 

• Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) aide les femmes entrepreneures 

actuelles ou désirant le devenir à réaliser leur plein potentiel en offrant des conseils et 

des services de qualité.  La grande valeur ajoutée de FANB réside dans une équipe 

chevronnée d’agentes de développement qui offrent un soutien bilingue (consultations 

personnalisées) auprès de toutes les femmes entrepreneures, et ce, tant en milieu rural 

qu’urbain. Trois grands axes d’intervention bien ciblés répondent aux besoins actuels 

des femmes entrepreneures : (1) le démarrage d’entreprise, (2) la croissance et 

l’expansion d’entreprise, et (3) l’exportation. De plus, une agente de notre équipe est 

dédiée aux femmes entrepreneures autochtones.  

 

Les programmes et les services offerts par les CBDC varient selon les régions.  Contactez votre 

CBDC locale pour plus d'informations : 1-888-303-2232 ou www.cbdc.ca/fr.  

 

La deuxième leçon, intitulée Trouver du financement, nous a permis de découvrir les ressources 

disponibles et les solutions de financement proposées par les CBDC. 

 

http://www.cbdc.ca/

