
 

 

Transcript: Propriétaires d’entreprise – Aperçu des mesures d’aide 

financière dans le contexte de la COVID-19 

 
[Texte à l’écran : Jamie Golombek 
Directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale 
Gestion privée de patrimoine CIBC]  

 
[Musique douce] 
 
Jamie : Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a 
mis en place des mesures destinées aux propriétaires de petites ou de grandes 
entreprises pour les aider à vivre cette période très difficile sur le plan financier, ainsi 
que le ralentissement de l’économie et de leurs activités. L’une des mesures les plus 
populaires pour certains employeurs et propriétaires d’entreprise est le Compte 
d’urgence pour les entreprises canadiennes.  
 
[Texte à l’écran : Mesures d’aide pour les entreprises : plan d’intervention du Canada pour 
répondre à la COVID-19 Le 3 avril 2020 Jamie Golombek, Debbie Pearl-Weinberg et Tess 
Francis Planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC] 
 
Jamie : Pour s’en prévaloir, il faut s’adresser à l’institution financière où on fait affaire et 
y présenter une demande de prêt. Le montant du prêt peut aller jusqu’à 40 000 $, mais, 
pour y être admissible, on doit avoir une masse salariale entre 50 000 $ et 1 M$. Et 
25 % de ce prêt est un prêt-subvention. Donc, jusqu’à 10 000 $ feront l’objet d’une 
radiation, si on rembourse le solde du prêt au plus tard à la fin de 2022. Vous trouverez 
des précisions sur les particularités de ce prêt sur le site Web de votre institution 
financière.  
 
Jamie : De plus, il existe d’autres programmes de garanties de prêts. Ici encore, selon 
que vous êtes admissible ou non, communiquez avec votre associé des services 
bancaires aux entreprises pour savoir si d’autres prêts partiellement garantis par le 
gouvernement du Canada pourraient vous aider. Toutefois, la plus importante mesure 
pour les propriétaires d’entreprise est peut-être la subvention salariale. Deux 



 

 

programmes en prévoient une. Nous en donnons toutes les précisions dans notre 
bulletin, qui traite spécifiquement de ce sujet. 
 
Jamie : La plus populaire, celle qui aidera la plupart des entreprises, est la subvention 
de 75 %. Une entreprise obtient une subvention salariale de 75 %, jusqu’à concurrence 
de 847 $ par employé, par semaine, si elle observe une baisse de 30 % de ses 
revenus. Toutes les précisions sur cette subvention se trouvent dans notre bulletin. La 
deuxième subvention en est une de 10 %. Elle s’adresse à un large éventail 
d’entreprises privées. On vise surtout les petites entreprises, qui n’ont pas à répondre 
au critère de perte de revenus. Il pourrait donc y avoir un plus grand nombre 
d’entreprises admissibles. C’est une subvention de 10 %, qui permet de réduire le 
montant des retenues à la source. Les employeurs doivent périodiquement retenir 
l’impôt sur le revenu, les cotisations au RPC et les primes d’AE. Pour réclamer les 
10 %, ils doivent simplement réduire leur versement habituel du montant de la 
subvention. Mais il y a des limites pour les employés. Et il y a des limites pour 
l’employeur. Toutes les précisions se trouvent dans notre bulletin sur les subventions 
salariales. Notez que ces règles changent tous les jours. N’oubliez pas de visiter notre 
site Web pour vous tenir au courant des mesures spéciales à l’intention des 
propriétaires d’entreprise. 
 
[Texte à l’écran : Les spécialistes en services financiers CIBC fournissent des 
renseignements généraux sur des questions de planification fiscale, d’assurance et de 
succession; ils ne fournissent pas de conseils sur la fiscalité, la comptabilité ou le droit. 
Veuillez consulter un fiscaliste, un comptable, un agent en assurance de dommages et 
un conseiller juridique qualifié de votre choix pour obtenir des conseils spécialisés 
adaptés à vos besoins. 
 
La présente vidéo offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner 
des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Elle ne 
constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés. La 
situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine 
planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements 
contenus dans le présent document doit d’abord consulter son conseiller. Sauf 
indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans la présente vidéo 
datent du moment de sa publication et peuvent changer. MD Le logo CIBC est une 



 

 

marque déposée de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC). 
Le matériel et/ou son contenu ne peut être reproduit ou distribué sans le consentement 
écrit explicite de la Banque CIBC.] 
 
 


