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La croissance de l’entreprise par le financement à long terme ou à court terme

(EN)— Lorsqu’une entreprise prend de l’expansion, il peut être difficile de maintenir une situation de trésorerie saine en raison des contraintes financières quasi constantes qui s’exercent sur elle. Les options de financement à court et à long terme, en procurant à votre entreprise une aide financière pour répondre à ses différents besoins, peuvent être un moyen de calmer vos inquiétudes à ce sujet.

« Un flux de liquidités peut stimuler la croissance de votre entreprise », affirme Rina Pillitteri, directrice générale nationale, Petites entreprises, RBC Banque Royale. « Il est important de déterminer avant tout vos besoins et de trouver les options de financement adaptées à ces besoins. »

Les options de financement à court terme peuvent vous aider à payer vos fournisseurs, accroître vos stocks et absorber certaines dépenses lorsque vous ne disposez pas de liquidités suffisantes. Voici les options à prendre en compte :
	Autorisation de découvert – Même l’entreprise la mieux gérée peut se retrouver à court d’argent de temps à autre. Une autorisation de découvert complète vos liquidités et aide à protéger la réputation et la cote de solvabilité de votre entreprise 
	Marge de crédit d’exploitation – Lorsque vous avez besoin de souplesse et de l’assurance que les fonds sont disponibles, une marge de crédit d’exploitation peut vous procurer les fonds dont vous avez besoin. Vous rembourserez alors ces fonds dès que vous aurez un surplus de liquidités. 
	Carte de crédit Visa Affaires – Si vos ventes sont plus élevées qu’à l’accoutumée, une carte Visa Affaires vous permet d’acheter vos stocks maintenant, de répondre aux demandes des clients et de rembourser vos dettes une fois que vos clients vous paient. C’est une méthode de paiement pratique et rapide.


Les options de financement à long terme peuvent vous aider à investir dans des améliorations, comme la modernisation de pièces d’équipement, l’achat de véhicules supplémentaires ou même des rénovations. Voici les options à prendre en compte : 
	Crédit-bail – Le crédit-bail aide à financer l’équipement dont a besoin votre entreprise. Il permet de conserver votre trésorerie et votre fonds de roulement pour autre chose en établissant des modalités de crédit-bail en fonction de la durée de vie utile du bien que vous achetez.
	Prêt à terme – Lorsque vous voulez financer l’achat, l’installation ou la modernisation de matériel ou d’immobilisations pour votre entreprise, le prêt à terme est un moyen économique d’appuyer vos plans de croissance commerciale. Il vous permet de prévoir avec précision votre trésorerie mensuelle grâce à des paiements mensuels réguliers.


Pour de plus amples renseignements, composez le 1 800 ROYAL-20 (769-2520) ; pour trouver des conseils pratiques destinés aux petites entreprises et des ressources en ligne, visitez le www.rbcbanqueroyale.com/entreprises/ressources



