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Une franchise, est-ce pour moi? 

 

Motivation 

Concordance avec votre profil, votre style de vie 

Expérience professionnelle 

Compétences en vente, en gestion, en finances, en 
ressources humaines, en marketing 

Les types de franchises 
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Comment le franchisage fonctionne-t-il? 

 

Pourquoi les entreprises se transforment-elles en franchises? 

Le contrat de franchise 

Notoriété de la bannière, relation avec le franchiseur 

Culture, relation à long terme 

 La culture corporative : vision, valeurs, comportements 

 Le concept : la proposition de valeur 

 La constance : uniformité de service à travers le réseau 

Outils de marketing, support des opérations, contrôle de la qualité 

Coûts initiaux de franchises, redevances et contributions publicitaires 
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Les étapes pour l’achat d’une franchise 

 

Trouver votre type de franchise 

Évaluer la franchise 

Présenter une demande 

Financement de la franchise 
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Ressources 

Formation personnelle en gestion  

Connaissances en affaires financières (www.jecomprends.ca) 

Séminaires et formations de l’industrie : associations (ie. CFA, CQF, 
Association des banquiers canadiens, etc.) 

Franchisés du réseau, services du franchiseur 

Conseillers juridiques, comptables et conseillers financiers 

Votre banque, et l’équipe Franchises de la Banque Nationale 

 Jules Lapierre, Directeur principal : 514-412-1171 
 Marie-Anne Aminata Dia, Directrice : 514-412-8171 
 Alex Giguère, Directeur : 514-412-2722 
 
 Franchises@bnc.ca  
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À propos de la Banque Nationale du Canada 

232 milliards d’actifs au 31 octobre 2016 

La Banque Nationale ainsi que ses filiales, constitue l’un des plus grands 
groupes financiers intégrés au Canada, et est la principale institution 
bancaire au Québec 

Plus de 20 000 employés 

Titre transigé à la Bourse de Toronto (TSX: NA) 

Engagement social important : Centraide, Club des Petits Déjeûners, Tennis 
Canada, etc. (www.engagement.banquenationale.ca) 

 Implication en littératie financière (www.jecomprends.ca) 
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Commentaires et questions 
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