
Réduire les coûts 
La priorité est de réduire les dépenses autant que possible pour 
limiter les pertes. Bien que les frais liés à la main-d’œuvre soient 
pour la plupart suspendus à cause de la fermeture temporaire, il 
faut également identifier d’autres coûts pouvant être diminués, 
comme les dépenses d’occupation, en négociant des reports 
ou des ententes de paiement de loyer avec le bailleur et les 
frais financiers en discutant avec leur institution financière. 

Profiter des mesures d’aide
Les principaux soutiens financiers gouvernementaux mis en 
place dans l’urgence sont particulièrement aidants pour les 
entreprises. Celles-ci ont donc tout avantage à vérifier leur 
admissibilité aux programmes offerts par les différents paliers 
gouvernementaux.

Il est également possible de bénéficier de mesures d’allègement 
afin de dégager des marges de manœuvre. Les institutions 
financières démontrent beaucoup de flexibilité dans les 
circonstances et offrent, entre autres, des reports de paiement. 

Pour en savoir plus sur les mesures d’allègements pour 
les organisations, consultez le desjardins.com. Ils peuvent 
également interpeller leur directeur de comptes qui pourra 
les aider à bien cerner leurs besoins et leur recommander les 
mesures d’aide adéquates pour y répondre.

Rester à l’affût
Générer des revenus en temps de crise fait appel à l’ingéniosité 
des entrepreneurs et à leur capacité à rebondir. Plus que jamais, 
ils devront faire appel à leur réseau de contacts pour envisager 
des alliances et profiter de nouvelles occasions d’affaires qui 
émergent de la situation actuelle. 

Se préparer à la reprise
La reprise représentera certainement un autre défi important 
et il est difficile d’anticiper ce qui se passera, sachant que la 
relance sera sans doute plus lente dans certains domaines. 

Les entreprises devraient entreprendre des réflexions afin 
d’identifier les possibilités de réalignement des activités pour 
aborder leur avenir autrement. 
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La gestion des liquidités est l’enjeu majeur des entreprises en cette période de crise. Plusieurs ont 
dû fermer temporairement et doivent trouver des solutions pour gérer l’érosion de leurs liquidités. 

https://www.desjardins.com/covid-19/allegements-entreprises/#compte-urgence

