
 

COMPTE D’URGENCE POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES (CUEC)  

→ Prêt sans intérêts de 40 000$ (remise de 25% du prêt si remboursé à temps)  

Bailleur de 
fonds / 

gestionnaire 

 

S’adresse à 
qui? 

 
Critères d’admissibilité 

 

Comment le 
demander? 

 
Attention! 

 
Conseils de la TROC 

 
Lien 

Institutions 
financières 
 
 
Programme 
soutenu 
par le 
gouvernement  
Canada 

Petites 

entreprises et 

organismes à but 

non lucratif 

(OSBL). 

 

• Avoir versé entre moins de 20 000 $ 
(voir plus bas élargissement de la 
mesure) et 1,5 M$ et plus en salaire en 
2019. 

 

• Être détenteur de compte principal 
auprès des institutions financières 
suivantes (depuis le 1er mars 2020 ou 
avant) :  
o Desjardins  
o Banque Nationale 
o BMO 
o Banque Scotia 
o CIBC 
o RBC 
o TD 

 
Le gouvernement a annoncé une 
expansion des critères d’admissibilité. Les 
demandeurs dont la masse salariale est de 
moins de 20 000 $ doivent détenir ce qui  
suit : 

• Un compte d’opérations d’entreprise 
dans une institution financière 
participante; 

• Un numéro d’entreprise de l’Agence du 
revenu du Canada, et avoir fait une 
déclaration de revenus en 2018 ou 
2019; 

• Des dépenses non reportables 
admissibles totalisant entre 40 000 $ et 
1,5 million de dollars. Ces dépenses 
pourraient comprendre le loyer, les taxes 
foncières, les frais de service et les 
assurances. 

Contactez votre 
institution financière. 
 
Votre demande peut 
aussi être faite en 
ligne (voir le site web 
de votre institution 
financière). 

0 % d’intérêts jusqu'au 31 
décembre 2022 avec 
possibilité de faire des 
versements en capital. 
 
10 000 $ d’exemption au 
remboursement, sous 
conditions : radiation du prêt 
de 25%. 
 
Donc si un montant de 
30 000$ est remboursé d’ici 
le 31 décembre 2022, le prêt 
sera réputé payé en totalité 
et celui-ci sera fermé (donc 
vous pourrez conserver le 
10 000$ d’exemption). 
 
Si le solde du prêt est de 
plus de 10 000 $ au 1er 
janvier 2023, vous aurez le 
choix entre établir les 
modalités de 
remboursement sur 36 mois 
(capital + intérêts) ou garder 
le prêt avec la modalité des 
intérêts seulement. Le taux 
d'intérêt sera alors de 5 %. 

Le prêt devra être 
entièrement remboursé au 
plus tard le 31 décembre 
2025. 
 
N’oubliez pas que vous ne 
devez pas avoir plus de 
25% de surplus accumulés 
à la fin de votre année 
financière, selon votre 
convention PSOC. Mais 
tant que vous devez 
l’argent, elle n’est pas 
comptée comme un 
revenu. 
 
Si vous remboursez à 
temps (31 décembre 2022) 
et conservez le 10 000$ 
d’exemption, alors ce 
montant (10 000$) pourra 
affecter votre 25% s’il n’est 
pas dépensé ou affecté.  
 

CUEC 

 

 

https://www.desjardins.com/covid-19/allegements-entreprises/
https://www.bnc.ca/entreprises/covid-19/compte-urgence.html
https://www.bmo.com/principal/entreprise/covid-19-entreprise/
https://www.bmo.com/principal/entreprise/covid-19-entreprise/
https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/soutien-scotia/dernieres-mises-a-jour.html
https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/soutien-scotia/dernieres-mises-a-jour.html
https://www.cibc.com/fr/business/covid-19/emergency-business-account-faq.html
https://www.cibc.com/fr/business/covid-19/emergency-business-account-faq.html
https://www.rbc.com/covid-19-fr/business.html?_ga=2.119048201.1201131611.1585933427-1723104914.1585933427
https://www.rbc.com/covid-19-fr/business.html?_ga=2.119048201.1201131611.1585933427-1723104914.1585933427
https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/covid-19/faq/
https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/covid-19/faq/
https://ceba-cuec.ca/fr/

