
Pourquoi la croissance éclairée est essentielle 
pour les entreprises de taille moyenne 

La croissance est bienvenue dans toute économie, tant qu’elle est faite de façon éclairée.

4. Il est toujours temps de faire appel à des spécialistes.

1. Établir quels facteurs contribuent à la croissance
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2. Atténuer les risques en fondant ses décisions sur les données
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3.
 
L’innovation est essentielle à la croissance.
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Faites appel à des vérificateurs externes
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Les entreprises de taille moyenne du Canada voient grand. Comme il a été rapporté grâce au sondage 
d’American Express auprès d’entreprises de taille moyenne1, 57 % des décideurs canadiens ont a�rmé 

s’attendre à ce que leur entreprise connaisse une croissance, peu importe la conjoncture, et une proportion 
semblable (34 %) sont encore plus optimistes, a�rmant noter une amélioration de la situation économique 

et une hausse des occasions pour leur entreprise. 

des décideurs canadiens s’attendent à une 
croissance, peu importe la conjoncture.

a�rment noter une amélioration de la situation 
économique et une hausse des occasions pour 
leur entreprise.

Au moment d’élaborer un plan de croissance exhaustif, 
vous devez vous concentrer sur la réduction des coûts 

et des risques. Voici certaines des tactiques proposées.

Dans l’optique de la croissance, les décideurs canadiens croient que le recrutement de nouveaux clients 
les aidera à assurer leur croissance1.

Accès à un plus grand flux 
de trésorerie
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Investissements dans 
les infrastructures 

Recrutement de 
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Il est important d’exploiter et de comprendre les données de votre entreprise afin de savoir où votre argent est 
investi, en plus de favoriser l’amélioration des processus, d’accroître l’exactitude des prévisions et d’exercer 
un meilleur contrôle sur le flux de trésorerie.

Trop de décisions sont guidées par l’instinct. 
Les entreprises n’ont pas de données financières 
fiables qui leur indiquent ce qui ne fonctionne pas. 

Investir dans les technologies (comme la technologie mobile) peut être tout aussi essentiel que de recueillir 
des données massives, et les entreprises à croissance élevée en prennent conscience. L’explication est 
simple; des solutions comme une plateforme mobile robuste peuvent aider votre entreprise à réduire les 
coûts de façon considérable et pourraient favoriser la croissance dans les marchés en développement3.

TOUTEFOIS, LES ENTREPRISES CANADIENNES FERAIENT BIEN DE GARDER EN TÊTE QU’ELLES ACCUSENT UN 

RETARD EN MATIÈRE D’INNOVATION PAR RAPPORT AUX ENTREPRISES SEMBLABLES AU NIVEAU INTERNATIONAL.

Seulement 4 % des cadres 

du Canada se classent parmi 

les grands innovateurs4.

Plus d’argent peut signifier plus de problèmes. Pour les entreprises à croissance élevée, 
résoudre ces problèmes signifie souvent de recourir à une aide extérieure. 

Les entreprises de taille moyenne ont plus d’occasions de croissance que jamais auparavant, 
mais précipiter les choses peut nuire à votre entreprise.

Le Conference Board du Canada 

a donné au Canada une note de 

D pour l’innovation, le mettant 

en 13e place sur 16 pays, une 

note qui s’est répétée tous les 

ans depuis 20074.

Cette année, seulement 22 % 

des cadres du Canada voient 

l’innovation comme une 

priorité de leur entreprise, une 

diminution par rapport au taux 

de 30 % de l’année dernière.

Le fait d’avoir une excellente équipe 
de comptabilité et de faire appel à 
des avocats-fiscalistes

chevronnés peut être salutaire pour relever 
tous les nouveaux défis fiscaux et autres que 
suscite une croissance élevée. 

Un cabinet indépendant peut vous fournir 
des connaissances importantes concernant 
votre croissance.

Placez les données 
au cœur de votre plan 

de croissance.

Assurez-vous 
d’avoir mis en place les 

technologies adéquates.

Demandez l’aide de 
spécialistes avant de 
mettre en œuvre des 

projets de croissance de 
grande envergure.

Pour en savoir plus sur la gestion du flux de trésorerie, les stratégies de croissance 
et la préparation de votre entreprise à de nouveaux défis, visitez 

business.americanexpress.com/ca/fr.
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