Formulaire de suivi
COVID-19
Date :
Nom de l’entreprise :
Responsable dossier :
Personne-contact :
Fonction :
1. Impacts du coronavirus sur les ventes de janvier à mars (en comparaison avec année précédente)
Pas de d'impact
Au ralenti
Baisse significative
Arrêt des opérations

2. Avez-vous perdu des clients importants à cause de la crise? Si oui, pourquoi?
oui
non
Stratégie de remplacement :
En ligne ____ Take out ____ Autre

3. Quel est votre burn-rate (cash nécessaire pour couvrir vos dépenses pendant un mois)?
0-10K$ ___ 11-20 ___ 21-30 ___ 31+ ____

4. Impacts de la crise sur vos liquidités (avez-vous du cash et pour combien de mois)?
oui
non
Nombre de mois :

5. Quels sont vos besoins pour les trois à 6 prochain mois (financier et autres)?
Calcul : réponse 3 * 3 - réponse 4
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6. Est-ce que votre entreprise est en mesure de respecter ses obligations pour les 3 prochains mois?
(Remboursement de dettes, paiement de salaires, fournisseurs, taxes et DAS, etc.)
oui
non

7. Comment PME MTL peut concrètement vous aider à faire face à la crise du coronavirus?
Idem : même que ceux du formulaire industriel

8. Avez-vous déjà pensé à un plan pour faire face à la crise? Quelles sont les grandes lignes?
oui
non
grandes lignes : Service de livraison ____ cueillette au comptoir ____ Vente en ligne ____

9. Quel est le pourcentage de vos fournisseurs à l’étranger et dans quels pays? La situation des
fournisseurs dans leur pays? (Posez ces questions si c’est pertinent par rapport au type d’entreprise!)
Avez-vous des fournisseurs à l'étranger : oui ___ Non _____ % des achats USA ____ Autre ____
Impact sur votre approvisionnement :
Fournisseur de remplacement oui / non

10. Avez-vous des suggestions à nous faire dans le but de mieux aider les entreprises?

Remarques et recommandations du Directeur Services-conseil et financement :
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