
` 

© 2020 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. 
 

La pandémie de COVID-19 a causé des perturbations colossales. La distanciation 
sociale est désormais une expression qui fait partie du vocabulaire, et des gestes 
aussi anodins que de prendre l’avion ou le transport en commun, de sortir au 
restaurant avant d’assister à un spectacle, ou de faire ses courses au centre 
commercial ou de l’exercice au gym deviennent de moins en moins possibles à 
mesure que les taux d’infection augmentent. 

Dans les premiers pays touchés, les choses finissent par 
reprendre leur cours normal. L’expérience de ces pays nous 
permet de tirer de précieuses leçons sur les moyens d’atténuer 
les répercussions des pandémies. L’économie canadienne est 
toutefois durement touchée par l’épidémie, et les entreprises 
subissent d’importantes diminutions de revenus tout en ayant 
des factures à régler. 

De nombreuses entreprises affichent un solide bilan ou ont accès 
à du capital, à des assurances ou à une aide gouvernementale qui 
leur permettront de survivre et même de s’en sortir plus fortes 
qu’avant la pandémie. Pour d’autres par contre, la situation est 
plus difficile. Les responsables des politiques économiques 
invitent les banques à continuer de consentir des prêts pour qu’il 
y ait un afflux de liquidités dans l’économie. Les banques vont 
vraisemblablement acquiescer à cette demande, mais tenteront 
d’éviter les prêts aux entreprises en voie de faire faillite. Leurs 
listes de surveillance s’allongeront et les directeurs des relations 
avec la clientèle et de prêts particuliers géreront activement les 
comptes des entreprises en difficulté. 

Que faire dans ce cas? Quelles sont les mesures 
recommandées? Voici cinq aspects que doivent prendre en 
considération les bailleurs de fonds et les banques pour les 
entreprises qui éprouvent des difficultés de crédit en ces temps 
de turbulences. 

1. Comprendre les conditions de votre prêt

Bon nombre d’emprunteurs, et même de nombreux prêteurs, ne 
saisissent pas toute la complexité de leurs droits et obligations 
contractuels. Si l’emprunteur satisfait aux conditions, il doit 
généralement obtenir une avance de crédit si on lui a déjà 
consenti des facilités de crédit. Là où les circonstances 
pourraient changer à l’avenir, l’emprunteur pourrait vouloir 
prélever des fonds de façon préventive pour éviter que ces fonds 

ne soient pas disponibles le jour où il en aura besoin. 

En même temps, un prêteur inquiet voudra évaluer 
soigneusement s’il a des motifs raisonnables de refuser une 
demande de prélèvement de fonds, même dans le cas où 
l’emprunteur respecte techniquement ses conditions d’emprunt, 
s’il est probable que la situation de l’emprunteur s’envenime 
dans un avenir rapproché. Les dispositions sur les changements 
défavorables d’importance, les évaluations mises à jour et le 
calcul des engagements financiers et autres mesures pourraient 
au moins servir à gagner du temps. Bien que tout retard puisse 
entraîner des poursuites et un risque pour la réputation 
(particulièrement lorsqu’un retard a une incidence sur les activités 
de l’emprunteur), dans certains cas peu nombreux, il peut être 
utile de gagner du temps plutôt que de risquer d’avancer des 
fonds qui ne seront pas remboursés.  

Les facilités non engagées exigent seulement que le prêteur 
agisse raisonnablement et de bonne foi lorsqu’il examine une 
demande de prélèvement, sans obligation d’avancer des fonds. Il 
est conseillé aux prêteurs de documenter leurs décisions de prêt 
au cas où il y aurait des poursuites afin qu’ils puissent démontrer 
aux tribunaux qu’ils ont respecté leurs obligations. Tout 
emprunteur qui fait face à d’éventuelles difficultés peut souhaiter 
prélever des fonds le plus tôt possible, même si cela risque 
d’entraîner des frais d’intérêts plus élevés.  

Avant de passer à l’offensive, mieux vaut réfléchir à l’impact de la 
décision sur les relations entre le banquier et le client. Nous 
aborderons ci-dessous les questions de l’impact sur la relation.  

2. Passez en revue votre soutien au crédit : sûretés et
garanties

Le soutien au crédit tel que les sûretés et les garanties sont 
souvent fournies aux prêteurs pour soutenir les obligations 
d’emprunt d’un emprunteur et augmenter le montant et la 
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disponibilité des marges de crédit. Le soutien au crédit est 
destiné à fournir au prêteur une garantie supplémentaire qu’il 
sera remboursé et un recours aux actifs et aux autres 
engagements si le contraire se produit. 

Le moment est bien choisi pour que les prêteurs examinent les 
dossiers et mettent à jour leurs analyses du degré de couverture 
des limites de crédit afin d’identifier et de rectifier les lacunes et 
les erreurs qui pourraient nuire aux efforts de recouvrement. 
Devant une situation où un client est ou risque d’être en 
difficulté, il serait prudent de faire appel à un avocat pour qu’il 
examine les documents et d’obtenir un avis professionnel sur 
l’ensemble du dossier, y compris sur sa portée, sa validité, la 
possibilité de le faire appliquer et celle de l’améliorer, et tout 
problème potentiel de priorité. Un avocat peut aussi vous 
conseiller sur les lois fédérales et provinciales à prendre en 
considération qui pourraient avoir une incidence sur les droits du 
prêteur et recommander des solutions avant que la situation ne 
s’emballe. 

L’emprunteur qui dispose d’actifs non grevés aura moins de 
difficulté à obtenir plus de crédit de la part d’un prêteur existant 
ou d’un autre prêteur. Les garanties personnelles pourraient 
compliquer les choses si l’entreprise sous-jacente est au bord du 
gouffre, car elles introduisent un risque de responsabilité 
personnelle. Encore ici, un avocat peut suggérer des stratégies 
adaptées à chacune de ces circonstances. 

3. Organisez une discussion franche et ouverte avec votre 
banque/votre client 

Le simple fait de créer un climat de confiance qui repose sur la 
communication volontaire et franche de l’information peut 
contribuer dans une large mesure à gérer avec succès les 
situations difficiles. Les banques préfèrent conserver leurs bons 
clients et n’aiment pas les mauvaises surprises. La banque 
travaillera plus volontiers avec le client qui traverse une période 
difficile si ce dernier prend les devants avec franchise. 

Dans le même temps, le fait d’être en communication régulière 
avec son directeur de compte peut aider à éviter les problèmes 
et à ne pas les mettre au centre de la relation. Quand les 
arrangements en cours ne suffisent plus, un banquier bien 
disposé risque davantage de recommander un amendement 
réalisable ou un délai de grâce à son équipe d’analyse des risques 
de crédit. 

Bien sûr, il faut trouver l’équilibre entre la communication et les 
transactions antérieures : si la confiance n’est pas au rendez-
vous, il faudra peut-être faire preuve de davantage de fermeté. 

4. Possibilité de modifier les modalités d’un prêt ou d’obtenir 
un délai de grâce 

Les deux concepts ci-dessus, bien que reliés, sont différents et 
on y a recours seulement dans les situations qui exigent des 
mesures plus musclées. La modification d’un prêt à terme fixe 
peut avoir lieu à tout moment et ne doit pas nécessairement 
entraîner un défaut de paiement. Il peut y avoir une entente de 
délai de grâce lorsqu’il y a eu défaut de paiement ou un autre 
type de manquement (ou que de telles situations sont sur le 
point de se produire). 

Ces deux situations entraînent une modification des modalités du 
prêt. Dans une entente de délai de grâce, le prêteur renonce 
également au défaut ou au manquement en échange d’une 
contrepartie. Il pourra dans un tel cas augmenter le taux d’intérêt 
sur le prêt, modifier le calendrier de remboursement, exiger des 
frais additionnels ou d’autres soutiens au crédit. 

Les prêteurs peuvent avoir intérêt à travailler avec les 
emprunteurs pour éviter les défauts de paiement insolubles. Le 
prêteur pourra alors conserver le client tout en recevant une 
contrepartie ou une garantie supplémentaire si une situation 
similaire devait se reproduire. Il pourra aussi choisir de se défaire 
de la relation avec le client en y mettant les formes. De son côté, 
l’emprunteur protège sa relation avec la banque (au moins 
temporairement), ce qui peut s’avérer essentiel pour qui veut 
surmonter des difficultés financières graves. 

5. En dernier recours : la faillite ou une restructuration 
supervisée par les tribunaux est-elle la voie à suivre? 

Si aucune tentative ne donne de résultats, la faillite ou les 
procédures de restructuration officielles (comme une proposition 
concordataire ou une restructuration sous le régime de la Loi sur 
les arrangements avec les créanciers des compagnies) pourraient 
s’imposer. Il arrive qu’il soit impossible de sauver l’entreprise. 
Dans un tel cas, il peut être préférable pour toutes les parties en 
cause que leurs actifs et leurs biens non nantis soient 
administrés par un syndic de faillite agréé. Les entreprises qui ont 
besoin du temps et de la structure prévus par les lois sur 
l’insolvabilité pour régler leurs dettes, se recapitaliser et se 
réorganiser peuvent souhaiter profiter des dispositions sur les 
propositions de consommateur prévues dans la Loi sur la faillite 
et l’insolvabilité. Les entreprises de plus grande taille pourront 
compter sur les dispositions sur la restructuration prévues dans la 
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. 

Il peut être difficile d’y voir clair dans le climat actuel. Les 
entreprises qui cherchent à maintenir leurs liquidités et les 
banques qui ont des comptes en difficulté à gérer ont plusieurs 
étapes à franchir et plusieurs sujets à prendre en considération 
pour atténuer le risque de résultats négatifs.  

Pour obtenir d’autres renseignements ou vous adresser à un 
avocat qui connaît ces questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous  
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