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Un grand coup de pouce pour les petites entreprises

Les propriétaires de petites entreprises savent que la bonne information et les bons conseils font toute la différence pour lancer une entreprise sur des bases saines.

Les recherches indiquent que 900 000 Canadiens et Canadiennes songent à lancer leur propre petite entreprise cette année seulement. Or, il s’agit d’une première entreprise pour la moitié de ces entrepreneurs. Tous ceux qui ont déjà vécu le processus de lancement en affaires vous le diront : il ne suffit pas d’avoir une bonne idée. 

La clé du succès en affaires est de savoir comment transformer votre vision en entreprise pleinement fonctionnelle – de l’obtention d’une aide financière pour le lancement à l’embauche des bonnes personnes au bon moment. À qui les entrepreneurs peuvent-ils donc s’adresser pour connaître toutes ces étapes et la façon de les mener à bien? 

Un nouveau site de conseils pour se lancer en affaires 
Les propriétaires actuels ou potentiels de petites entreprises disposent maintenant d’une toute nouvelle ressource conçue par RBC Banque Royale pour expliquer comment lancer une entreprise, la faire grandir ou en assurer la transition : www.rbcbanqueroyale.com/entreprises/tips/index.html.

« Il existe de nombreuses ressources en ligne s’adressant aux Canadiens et Canadiennes qui désirent mettre sur pied leur première entreprise ou en lancer une nouvelle. Le défi consiste à cerner la bonne information parmi ce foisonnement de renseignements, explique Rina Pillitteri, directrice nationale de RBC, Petites entreprises. 

«  Pour leur faciliter la tâche, nous affichons sur notre site des conseils sur les aspects clés du lancement d’une entreprise. Ainsi, ils ont directement accès à l’information importante pouvant les aider à lancer et à développer avec succès leur propre entreprise. »

Un seul site pour toute l’information
Au cœur de ce nouveau site se trouve une série de conseils pour les petites entreprises, dont la fonction est de favoriser la réflexion afin d’aider les entrepreneurs à acquérir une meilleure vue d’ensemble de ce que représente la mise sur pied d’une entreprise.

Voici quelques-uns des sujets abordés sur le site : 
	Ce qu’il faut pour être son propre patron

Calculer les coûts de démarrage de son entreprise 
Comprendre les impôts
Enregistrer son entreprise
Ouvrir un compte de dépôt d’entreprise
Déterminer le type de financement dont vous avez besoin

Toute l’information que vous recherchez, qu’il s’agisse des fondements de la création d’un plan d’affaires ou de la détermination de la structure d’entreprise appropriée, est disponible sur simple clic de souris.

De nouveaux conseils à l’intention des futurs entrepreneurs et des propriétaires d’entreprise sont constamment ajoutés afin de créer une ressource complète à l’intention des entrepreneurs canadiens. Les visiteurs du site peuvent également soumettre leurs propres conseils – le site Web agit également à titre de lieu de rencontre interactif où les entrepreneurs peuvent partager leurs expériences. On peut aussi se procurer sur le site www.rbcbanqueroyale.com/entreprises/tips/index.html  des exemplaires gratuits des guides conçus par RBC pour les petites entreprises. Ces guides portent sur des sujets tels que le démarrage d’une entreprise, la croissance d’une entreprise et la préparation du départ à la retraite.

« RBC possède les outils, les ressources et les conseils permettant d’aider les entrepreneurs à mettre sur pied et à développer leur entreprise, explique Mme Pillitteri. Notre but est d’offrir un accès facile et convivial à l’information dont les gens ont besoin pour amorcer leurs transactions financières et faire grandir leur entreprise. »
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