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Vous n'aviez pas prévu que votre entreprise afficherait une croissance aussi forte ?

(EN)— Bien que vous travailliez sans relâche pour assurer la réussite de votre entreprise, sa croissance peut parfois vous prendre au dépourvu. Pour vous aider à gérer une telle croissance, vous devrez peut-être tenir compte de ce qui suit :

	Si la croissance n’est que passagère, il y a des ressources à court terme à votre disposition, comme des services ou des installations externes. 


	Si tout indique que la croissance sera permanente, il vous faudra rapidement mettre au point un plan d’affaires à long terme. Assurez-vous que ce plan tient compte des processus et ressources nécessaires pour répondre à une demande accrue.


	Si vous avez besoin de plus de temps pour rassembler des ressources permanentes, n’hésitez pas, dans la mesure du possible, à reporter les échéances ou à ralentir les autres activités de votre entreprise.


	Demeurez rentable ! Ne laissez pas votre entreprise s’essouffler en essayant de répondre à des demandes imprévues. Tâchez de trouver d’autres sources de capitaux – accélération de vos processus de facturation, emprunt ou utilisation de vos fonds personnels ou de fonds d’urgence. 


« La croissance peut avoir de nombreux avantages, comme la réduction des coûts grâce aux économies d’échelle, l’accroissement de votre richesse personnelle, une meilleure réputation pour votre entreprise et un meilleur accès aux capitaux », affirme Rina Pilitteri, directrice générale nationale, Petites entreprises, RBC Banque Royale. « La clé du succès est de vous assurer de bien gérer la croissance de votre entreprise, même lorsque vous ne vous y attendiez pas. »

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.





