
Un élan vital pour 
votre entreprise 
en démarrage

Réalisons-le.



Vous avez une 

idée ou un 
prototype?

Vous avez besoin d’argent? 
De l’aide avec la RS-DE? Un 

investisseur providentiel?

Peaufinage des propositions 
de valeur. Qu’est-ce qui fait que 

vous êtes meilleur que les autres?

Vous embauchez! 
Effectif comptant entre 10 et 

100 employés.

Vous cherchez à structurer 
davantage les activités de 

votre organisation?

Vous avez besoin d’une 
évaluation fiable?  

Vous cherchez une stratégie de sortie 
ou vous vous préparez à un PAPE? 

Nous sommes là pour vous.

Prêt pour une  

expansion internationale?  
Vous devez être au fait des différentes règles et 

exigences réglementaires, des incidences fiscales 
et des barrières culturelles ou linguistiques.

Mise sur pied de 
différentes fonctions : 
services des finances, des RH, de 

contentieux et autres fonctions 
organisationnelles.

Vous envisagez une 

fusion ou une 
acquisition?

Démarrage

Succès





Entreprise en 
démarrage
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Incitatifs fiscaux
Soutien à l’obtention et à l’utilisation d’incitatifs 
fiscaux, comme les stratégies fiscales, les crédits 
d’impôt et les encouragements à la RS-DE

Planification liée aux fondateurs et aux 
actionnaires 
Évaluation des structures fiscalementt 
avantageuses lors de la constitution et en prévision 
des événements de liquidité liés aux actionnaires

Incorporation et organisation  
Soutien à la constitution de l’entreprise notamment 
par l’incorporation et l’organisation de l’entité, ce 
qui comprend les règlements, les capitaux propres 
et les inscriptions initiales

Comment KPMG peut vous être utile

Financement et F&A 
Soutien dans la préparation aux transactions (contrôle 
diligent sur le plan de l’achat et de la vente dans le 
cadre de nouveaux financements et d’acquisitions) et 
dans l’exécution des transactions

Préparation et négociation des contrats
Préparation de contrats standards pour les modalités 
d’utilisation, la propriété intellectuelle, le site web, 
les clients, les fournisseurs, ainsi que les politiques 
de collecte de données et de protection des 
renseignements personnels

Certification financière
Certification financière (p. ex. examens et audits de 
l’information financière) pour assurer la conformité et 
réduire le risque pour les investisseurs potentiels

Principales activités

Vous avez une idée 
ou un prototype en 
développement.

Obtention de subventions 
pour la RS-DE ou de l’appui 
d’investisseurs providentiels.

Vous peaufinez votre 
proposition de valeur et 
déterminez ce qui fait que vous 
êtes meilleur que les autres.

Vous identifiez votre 
marché cible et le 
produit pour ce marché.

Vous définissez 
votre structure 
de propriété.



Croissance  
émergente
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Principales activités

Vous 
embauchez!

Votre effectif compte 
entre 10 et  
100 employés.

Vous cherchez à structurer 
davantage les activités de 
votre organisation.

Vous peaufinez votre modèle 
d’exploitation cible, bâtissez 
votre crédibilité et gagnez la 
confiance des clients.

Vous explorez 
des stratégies 
fiscales.

Financement de série A
Assistance à l’entreprise pour l’obtention d’un 
financement de série A

Convention entre actionnaires 
Rédaction, révision et modification de 
conventions d’actionnaires unanimes standard

Développement du modèle 
d’exploitation cible
Identification des lacunes dans la configuration 
actuelle et définition d’un plan de match pour 
combler ces lacunes

Validation de la qualité des produits
Examen du produit selon des critères de qualité, 
de conception et de mise en œuvre

Traitement des demandes, stratégies et 
politiques d’immigration 
Prestation de services d’immigration aux employés 
et rédaction de politiques associées aux formalités 
d’immigration, et élaboration de politiques sur les 
déplacements des employés entre les pays

Attestation de sécurité et 
de confidentialité - SOC 2®
Évaluez votre degré de conformité (ex., SOC 2®/ ISO/ 
HIPAA/ GDPR/ PCI) afin de respecter les exigences 
des appels d’offres et des contrats avec clients, et de 
faire profiter votre entreprise

Taxes indirectes
Aide à la compréhension des lois locales, nationales 
et mondiales en matière de taxes indirectes

Comment KPMG peut vous être utile



Développement
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Contrôle diligent de la mobilisation de capitaux
Contrôle diligent préalable au financement 
(semblable au contrôle diligent du vendeur dans 
un scénario de sortie)

Centre de données
Conseils et soutien dans l’établissement et la 
configuration d’un centre de données (ex., type de 
contenu, niveau de détail approprié, etc.)

Évaluation des risques et élaboration d’un plan
Établissement d’un plan pour passer de l’état actuel à 
l’état souhaité et identification des lacunes (violations, 
problèmes, défaillance des contrôles, qualité des 
données, etc.)

Gouvernance et éthique
Présentation d’ateliers sur la gouvernance et conseils 
sur la prise de décision et les activités éthiques

Stratégie d’approvisionnement
Soutien dans la définition et la mise en œuvre d’une 
stratégie d’approvisionnement (externalisation, 
internalisation, délocalisation, etc.)

Données et confidentialité 
Soutien à la sécurité de l’information, à la protection 
des renseignements personnels et à la conformité 
des TI par l’entremise d’un directeur de la sécurité 
de l’information

Principales activités

Vous mettez sur pied différentes 
fonctions, comme les services des 
finances, des RH, de contentieux et 
autres fonctions organisationnelles.

Vous cherchez à 
optimiser la chaîne 
d’approvisionnement.

Exécution de la 
stratégie et mise 
en œuvre des 
processus.

Expansion internationale? 
L’heure est venue d’étudier  
les lois, les incidences fiscales 
et les barrières culturelles.

Comment KPMG peut vous être utile



Expansion
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Préparation aux événements de liquidité 
Évaluation de l’information financière, de la 
gouvernance, des contrôles internes et des systèmes 
d’information en prévision d’un financement ultérieur, 
d’une sortie stratégique ou d’un PAPE

Contrôle diligent 
Contrôle diligent pour l’acheteur ou le vendeur

Expansion internationale
Soutien à l’expansion internationale en ce qui concerne 
le déplacement ou le démarrage des activités

Degré de préparation à l’audit
Révision des processus financiers concernant le 
degré de préparation à l’audit ou prestation de 
services d’auditeur externe

Architecture d’entreprise
Structurer ou revoir l’architecture de l’entreprise 
pour optimiser l’utilisation des technologies de 
l’information dans les activités de l’entreprise

Gestion du résultat net
Optimisation de la gestion des flux de trésorerie 
et optimisation des coûts par rapport à l’efficacité 
des processus

Vous intégrez 
de nouveaux 
marchés.

Vous recherchez 
des services 
d’audit externe.

Vous envisagez 
une fusion ou une 
acquisition.

Vous cherchez une 
stratégie de sortie ou 
vous préparez à un PAPE.

Vous ajoutez de nouveaux produits 
et services aux gammes existantes 
pour trouver de nouvelles sources 
de revenus et de profits.

Principales activités

Comment KPMG peut vous être utile



Nous joindre

Nous joindre

home.kpmg/ca/jeuneentreprise

#RéalisonsLe

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des 
circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires 
pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle 
sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte à l’avenir. Vous ne devriez pas 
y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des 
faits et de leur contexte.
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http://home.kpmg/ca/jeuneentreprise
https://www.youtube.com/user/KPMGCanada
https://twitter.com/KPMG_Canada
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