
Autres possibilités 
de financement 
par emprunt

Des instruments 
d’emprunt de rechange 
pourraient améliorer 
les rendements sur 
investissement grâce 
à un levier financier 
accru. Ces titres sont-ils 
faits pour vous?

Alors que nous assistons 
à un rééquilibrage de 
l’offre et de la demande 
à l’échelle mondiale, un 
vent d’optimisme prudent 
souffle sur le secteur 
pétrolier et gazier. Cet 
optimisme a mené les 
sociétés de services 
énergétiques à revoir 
leur dialogue avec des 
partenaires essentiels 
à leur réussite, dont les 
prêteurs. 

Que vous vient-il à l’esprit quand vous entendez le mot « banques »? La plupart des gens 
pensent soit à des prêteurs conservateurs hésitant à fournir le financement dont une 
entreprise a besoin pour croître ou à des « banksters » si agressifs dans leurs principes 
d’investissement qu’ils perdent les économies d’une vie en raison de titres adossés à des 
créances hypothécaires. 

La vérité est que les prêteurs qui servent le secteur des services énergétiques sont des 
investisseurs rationnels qui fondent leurs décisions en fonction de considérations relatives 
au rapport risque-rendement.

Sur quoi les prêteurs se fondent-ils pour déterminer la solvabilité?
Comprendre le processus décisionnel des prêteurs est essentiel à l’établissement et au 
maintien d’une solide relation de travail avec les prêteurs qui ont recours aux « Cinq C du 
crédit » pour décider de vous consentir un prêt ou non :

Caractère : Votre réputation quant au respect de vos obligations. Ont-ils confiance 
en vous, personnellement? Êtes-vous reconnu comme un joueur de premier plan de 
votre secteur?

Capacité à faire des remboursements (flux de trésorerie) : Votre capacité à 
rembourser les fonds empruntés et les coûts du service de la dette. Vos flux de 
trésorerie passés et futurs prévus laissent-ils entendre que vous pouvez emprunter 
le montant demandé?

Capital : Votre propre investissement dans l’entreprise. Utilisez-vous d’autres sources 
de capital, par exemple des capitaux propres, que l’emprunt demandé pour financer 
l’entreprise et respecter votre engagement à réussir (et à rembourser l’emprunt)? 

Collatéraux : Vos actifs comme garantie. Vos actifs sont donnés en garantie comme 
source secondaire aux fins de remboursement si jamais vous n’êtes pas en mesure 
de rembourser l’emprunt dans le cours normal des activités.

Conditions : Le contexte dans lequel vous empruntez et l’utilisation prévue du capital. 
Les prêteurs étudient également la conjoncture économique et la concurrence. 

Quelles sont les options de financement disponibles? 
Bon nombre de personnes connaissent les prêts de flux de trésorerie traditionnels, y compris 
les fonds de roulement et les prêts à terme. Toutefois, comprendre les produits de crédit 
beaucoup moins connus comme le financement adossé à des actifs et la dette mezzanine/
subordonnée comporte d’importants avantages. Cela est particulièrement le cas lorsque des 
sociétés de services énergétiques cherchent à accéder à du capital à toutes les étapes du 
cycle économique. 

1

2

3

4

5

1

© 2017 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.



Le tableau suivant des options de financement présente les compromis entre la solidité 
des flux de trésorerie et la garantie, ainsi que les types de capitaux accessibles :

Options de financement offertes

Caractéristiques 
de la société

Financement 
du fonds de 
roulement

Financement 
adossé à 
des actifs

Financement 
axé sur 

les flux de 
trésorerie

Dette 
mezzanine/

subordonnée
Capitaux 
propres

Flux de trésorerie élevés

Valeur de la garantie élevée

Flux de trésorerie élevés

Valeur de la garantie faible

Flux de trésorerie peu élevés

Valeur de la garantie élevée

Flux de trésorerie peu élevés

Valeur de la garantie peu élevée

Axés sur la 
garantie

Axés sur les flux de 
trésorerie

Source : KPMG

1. Financement adossé à des actifs

Le financement adossé à des actifs est un « financement selon le bilan » axé sur la 
garantie. Cet instrument financier convient aux actifs du fonds de roulement, comme 
les débiteurs et les stocks, mais peut être appliqué aux immobilisations, selon le cas. 

Au Canada, le financement adossé à des actifs est souvent utilisé lorsque la garantie croît 
plus rapidement, ou est plus stable, que les flux de trésorerie. Les sociétés matures au 
Canada présentant d’importants flux de trésorerie et garanties ont tendance à ne pas 
recourir au financement adossé à des actifs. Toutefois, de 50 à 70 % de tous les prêts 
commerciaux aux États-Unis sont des financements adossés à des actifs, quel que soit 
le cycle commercial. Les sociétés américaines sont plus habituées à utiliser des garanties 
pour accéder à des emprunts sur une durée plus longue du cycle commercial. 

Le financement adossé à des actifs nécessite la présentation d’informations 
additionnelles, prenant habituellement la forme d’évaluations et d’examens sur le terrain. 
Parfois, si le montant emprunté est substantiellement inférieur à la base d’emprunt (la 
garantie disponible), les prêteurs n’imposent ni présentation de l’information ni clauses 
restrictives – ce que l’on appelle les clauses restrictives financières. Quelles que soient 
les exigences du prêteur, la présentation d’information et la surveillance additionnelles 
offrent à la direction de précieuses informations sur les cycles de flux de trésorerie. 

De manière générale, les coûts combinés du financement adossé à des actifs, 
notamment de la présentation d’informations supplémentaires, donnent lieu à un 
coût du capital moindre, car ils remplacent habituellement des coûts du capital plus 
élevés (comme dans le cas des capitaux propres) et, car on peut y recourir lorsque le 
financement axé sur les flux de trésorerie est moins accessible. 

2. Dette mezzanine/subordonnée (dette subordonnée) 

La dette subordonnée est un « prêt en fonction de l’état du résultat net » axé sur les flux de 
trésorerie. En dépit de charges d’intérêts plus élevées que pour les emprunts traditionnels, 
cet instrument financier offre un capital à moindre coût que les capitaux propres. 

Dans un cycle commercial, la dette subordonnée est particulièrement efficace lorsque 
l’entreprise est en croissance. Elle peut également être utilisée dans un scénario de baisse, 
lorsque les emprunts excèdent les clauses restrictives des emprunts conventionnels. 

Les obligations de présentation de l’information à l’égard de la dette subordonnée 
sont moins coûteuses que celles du financement adossé à des actifs. On n’a pas 
recours à la garantie pour déterminer la limite de la base d’emprunt, mais on s’y appuie 
habituellement comme deuxième source aux fins de remboursement et on la met 
en gage à titre de sûreté. Comme la dette subordonnée est fondée sur les flux de 

2

© 2017 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.



trésorerie, les prêteurs sont prêts à avancer des prêts sans garantie. Comme les flux 
de trésorerie règnent en roi et maître, les principaux mécanismes de présentation de 
l’information sont les états financiers et les prévisions. 

Les coûts comprennent les commissions initiales, les taux d’intérêt et les frais 
de résiliation, qui sont des pénalités de paiement anticipé appliquées lorsque 
les emprunteurs choisissent de rembourser la dette avant la fin du terme établi 
initialement. La plupart des prêteurs de dettes subordonnées visent un taux de 
rendement interne entre 10 et 25 pour cent. Étant donné le statut moins élevé de la 
dette subordonnée au sein de la structure de capital, les prêteurs demanderont parfois 
une meilleure vue d’ensemble du processus de prise de décisions stratégiques, 
qui pourrait comprendre un siège d’observateur au conseil d’administration. Bien 
qu’elle constitue un crédit plus onéreux, la dette subordonnée coûte moins cher 
que les capitaux propres. Les intérêts et frais pourraient être déductibles d’impôt, 
réduisant le coût après impôt de la dette subordonnée. Plus important encore, 
la dette subordonnée n’a pas l’effet dilutif qu’aurait l’émission d’actions ordinaires.

Comment le financement adossé à des actifs et la dette 
subordonnée se cumulent-ils?
Certains propriétaires de sociétés privées ont laissé entendre que lever des capitaux 
est plus facile et comporte moins de restrictions et clauses restrictives que les 
« produits de financement de rechange ». Affirmer ceci serait ignorer certains 
concepts fondamentaux des investissements et des finances. 

 – Bien que les titres de capitaux propres présentent moins de restrictions par 
rapport aux titres d’emprunt, ils comportent également de plus grands risques 
de « gagner ou perdre » et, par conséquent, présentent un coût du capital plus 
élevé que les titres d’emprunt.

 – Une utilisation efficace des titres d’emprunt diminue le coût moyen pondéré du 
capital, qui correspond au rendement minimal que les actifs doivent atteindre pour 
satisfaire aux obligations des créanciers et des propriétaires.Plus le coût moyen 
pondéré du capital est bas, moins il y a d’obstacles à la rentabilité des activités 
d’exploitation. 

 – Au bilan, la dette crée un rendement disproportionné, ce qui favorise les 
détenteurs de titres de capitaux propres. Lorsque le rendement sur les actifs 
excède le seuil de rendement minimal (coût moyen pondéré du capital), les 
rendements excédentaires sont en faveur des détenteurs de capitaux propres, 
car les instruments d’emprunt sont limités aux intérêts à titre de rendement, 
et au remboursement du capital. 

Produit de capital, et coût illustré du capital

Capitaux propres
(30 %)

Capitaux propres
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Dette subordonnée
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Source : KPMG
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Bien que le recours à des titres d’emprunt présente des avantages, 
les sociétés doivent reconnaître que le levier financier fonctionne 
dans les deux sens. Que l’entreprise soit en croissance et augmente 
ses flux de trésorerie ou qu’elle réduise ses activités et ses flux de 
trésorerie, le prêteur s’attend à ce que les paiements de principal et 
d’intérêt se maintiennent. 

Une composition optimale de titres 
d’emprunt et de titres de capitaux 
propres tire parti des avantages de 
la dette, tout en reconnaissant la 
volatilité des bénéfices des activités 
d’exploitation.

–  Othello Tuason, Vice-président, 
Financement corporatif KPMG

Quelles sont les questions fiscales à prendre 
en considération? 

Charge d’intérêts
La plupart des entreprises tiennent pour acquis que la charge d’intérêts 
est un coût entièrement déductible aux fins des activités commerciales. 
Toutefois, les cours de l’impôt ont conclu que l’intérêt est généralement 
un élément de capital et, par conséquent, n’est pas déductible. Pour 
prévoir une déduction aux fins des intérêts, la Loi a été modifiée afin de 
présenter des critères précis de déductibilité des intérêts:

 – les intérêts payés ou exigibles au cours l’année où on cherche à 
les déduire

 – Intérêt simple payé ou exigible

 – Intérêt composé sur l’intérêt payé seulement

 – Obligation légale de verser des intérêts sur les sommes 
empruntées;

 – Impossibilité de déduire des intérêts conditionnels

 – Utilisation dans le but de gagner un revenu d’entreprise ou un 
revenu tiré d’un bien imposable

 – Courant (usage direct)

 – Nécessite d’établir un lien

 – Montant raisonnable évalué par renvoi aux trois premiers critères

Les économies d’impôt découlant de la déduction d’intérêts ont 
une incidence importante sur les coûts en trésorerie du paiement 
des intérêts.

Titres de créance participatifs 
Lors du recours à la dette subordonnée, il n’est pas rare que des 
paiements de participation fassent partie de la rémunération 
versée aux prêteurs. La dette participative nécessite souvent des 
paiements additionnels lors de l’atteinte de certains seuils, comme 
la réalisation d’un certain profit, ou l’atteinte d’une cible quant aux flux 
de trésorerie. Ces paiements sont souvent considérés comme des 
intérêts, mais ne sont pas établis comme un pourcentage fixe d’une 
somme empruntée et pourraient ne pas être déductibles. Il existe 
des stratégies fiscales pour s’assurer que les paiements participatifs 
soient considérés déductibles d’impôt. 

Les sociétés de services énergétiques nécessitent souvent des 
capitaux importants et ont recours à la dette secondaire pour croître. 
S’assurer que les intérêts payés sur les emprunts sont entièrement 
déductibles est crucial afin d’atteindre les cibles de croissance et 
d’assurer la réussite de l’entreprise. 

Que veut dire tout cela? 
Les prêteurs continueront de jouer un rôle important, alors que les 
sociétés énergétiques se repositionneront pour non seulement 
survivre au reste du ralentissement, mais également prospérer. 
Pour ce faire, il est impératif de comprendre comment les prêteurs 
déterminent la solvabilité. Par ailleurs, les sociétés doivent soupeser 
les avantages et les inconvénients des diverses solutions de 
financement par emprunts des entreprises, y compris l’incidence 
fiscale connexe. L’utilisation efficace des véhicules d’emprunt de 
rechange, comme le financement adossé à des actifs et la dette 
subordonnée, pourrait vous offrir le levier financier accru nécessaire 
à la croissance de votre organisation.

DealCast 
Pour une analyse plus approfondie du financement par emprunt 
des entreprises, nous vous invitons à écouter la webémission 
DealCast de KPMG offerte sur demande. 
kpmg.ca/dealcast 

Vous êtes prêts à discuter? 
L’équipe des Services-conseils transactionnels de KPMG peut vous 
conseiller relativement aux multiples options qui s’offrent à vous 
pour tenir le coup ou vous développer dans une industrie cyclique. 
Nos professionnels ont une approche prospective, le sens des 
affaires, des connaissances sectorielles approfondies et le savoir-faire 
technique pour vous aider à naviguer entre les écueils et à prendre les 
meilleures décisions possible pour atteindre vos objectifs.
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