
Ciblez les occasions en 
matière de technologie 
numérique 
 Renforcez votre capacité à utiliser de nouvelles 

méthodes.

 Réalisez vos objectifs de rentabilité et de 
stabilisation.

 Réduisez les ine�cacités opérationnelles et les 
contraintes de coûts.

 Économisez temps et argent et minimisez vos 
e�orts en adoptant une approche systématique à 
l’égard des initiatives numériques.

5

E�ectuez une évaluation 
des risques liés à la 
continuité des a�aires
 Dressez la liste de vos contrats (avec des 

fournisseurs et des clients), examinez-en les 
conditions et assurez-vous de comprendre vos 
obligations et vos risques contractuels.

 Passez vos polices d’assurance en revue, 
maintenez vos dossiers à jour et documentez 
les incidences.

 Atténuez les risques pour la société. 

 Collaborez avec l’équipe des Services-conseils 
en gestion de risques de BDO pour vous assurer 
de ne laisser aucun risque potentiel au hasard.
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Mettez en œuvre ou révisez 
votre plan de gestion de crise
 De nombreuses sociétés du secteur de 

l’immobilier et de la construction qui ont fermé 
leurs portes au cours de la pandémie n'avaient 
établi aucun plan de gestion de crise. Ne faites 
pas cette erreur!

 En collaboration avec BDO, assurez-vous de 
mettre en place des stratégies pour gérer les 
futures crises de manière proactive. 
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Prenez connaissance des 
considérations en matière 
de fiscalité et de trésorerie  
 Communiquez avec les équipes des Services 

en fiscalité de BDO pour obtenir des conseils 
sur les clauses restrictives, les modèles de flux 
de trésorerie et les di�érents calculs.

 Évaluez vos options en matière de fiscalité, 
notamment le gel ou le dégel successoral et la 
restructuration d'une fiducie familiale.
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Tirez parti des 
programmes d’incitatifs 
gouvernementaux
 Ayez recours aux conseils et aux 

principaux programmes d’allègement des 
gouvernements provinciaux et fédéral afin 
de bénéficier des liquidités nécessaires 
pour soutenir votre entreprise. 

 Collaborez avec BDO pour vous assurer de 
sélectionner les programmes appropriés et 
de remplir vos demandes adéquatement.
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BDO peut vous aider
Discutez avec votre conseiller BDO dès aujourd’hui pour tous 
vos besoins en matière de reprise dans le secteur de 
l’immobilier et de la construction. Nous pouvons également 
vous o�rir du soutien à l'égard de la gestion des risques, de la 
fiscalité canadienne, des stratégies numériques, de la 
juricomptabilité et de la sous-traitance. 

Pour consulter d’autres ressources sur le sujet, visitez le 
www.bdo.ca/fr-ca/covid-19/real-estate-and-construction/

à se remettre de la COVID-19

pour aider

les sociétés du
secteur de l’immobilier
et de la construction 

Cinq conseils 

Voici cinq conseils que les sociétés du secteur de 
l’immobilier et de la construction peuvent suivre 
pour se remettre rapidement sur les rails après la 
crise de la COVID-19.


