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Élaborer un plan de capital social 

Le capital social fait référence aux importantes relations d’affaires ou vos «connexions». Cet aide-mémoire vous aidera à élaborer 
votre plan de capital social, qui comportera la liste de vos actifs sociaux et une stratégie pour combler les lacunes potentielles.  

Le capital social repose sur la confiance, qui est l’élément de base de toute relation. Solidement ancré dans la confiance, le capital 
social comporte trois éléments intangibles :  

• le soutien psychosocial ou émotionnel; 
• l’information et les conseils; et  
• l’accès à différents types de ressources.  

Pour chacun des éléments du capital social ci-dessous, réfléchissez aux relations que vous devez développer pour assurer la 
croissance de votre entreprise. Vous trouverez ensuite des instructions pour orienter vos efforts.  

 

 

  

Confiance

Soutien psychosocial ou émotionnel
Établir des objectifs et des attentes clairs pour votre entreprise. 
Bâtir votre confiance et offrir un soutien moral.

Repérer des modèles pertinents. 
Assurer la relève (p. ex. en situation de crise, à court de 
ressources).
Agir comme organe de réflexion.

Accès aux ressources
Fournisseurs de capital financier (p. ex. banque), réseaux 

de distribution (p. ex. détaillants/grossistes), partenaires à 
l'échelle nationale ou internationale, principaux clients qui

favorisent les rencontres et les recommandations pour 
améliorer la réputation et accroître la visibilité

Information et conseils
Les mentors qui connaissent bien le secteur ou qui ont de 

l'expérience en matière de croissance d'entreprise. 

Les conseillers qui sont en mesure d'offrir des conseils 
professionnels (p. ex. comptable, spécialiste en 

informatique ou en technologie, conseiller financier).
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Dresser l’inventaire de vos actifs sociaux  

Étape 1 : Pour chaque élément de capital social, indiquez ce dont vous avez besoin pour la croissance de votre entreprise.  

Étape 2 : Déterminez QUI peut vous aider pour chaque type de capital social (p. ex. jouer chaque rôle). Dressez la liste de ces 
personnes dans chaque colonne.  

Étape 3 : Passez votre liste en revue. Quelles sont vos observations? Où sont les lacunes? Vos fournisseurs actuels sont fiables, bien 
renseignés et dignes de confiance? Le fait de répondre à ces questions vous aidera à rehausser votre capital social. 

 

Actif social De quoi ai-je besoin? 
 

Sur qui puis-je m’appuyer? 
 

Soutien 
psychosocial ou 
émotionnel 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Information et 
conseils 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accès aux 
ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gérer VOTRE capital social Dre Barbara Orser et Dre Catherine Elliott 
 

 
   

4  
 

 

Recenser votre capital social 
 
En effectuant le mappage de votre capital social, vous aurez une idée claire de votre actif et des moyens pour le développer 
davantage.   
 
Étape 1 : Pour chaque «sphère de capital social», identifiez les PERSONNES qui font partie de vos réseaux sociaux actuels. À qui vous 

fiez-vous le plus pour obtenir des conseils et du soutien? Avec qui discutez-vous du quotidien de votre entreprise? Notez 
les initiales de chaque personne ou entreprise dans les sphères ci-dessous.  

 
Étape 2 : Étudiez le plan ci-dessus. Où se trouve la majorité de votre capital social? Où sont les lacunes? 
 

Sphères de capital social 

 

 
Étape 3 : Comment pouvez-vous développer plus de relations à «valeur ajoutée»? 

Des études réalisées par la Telfer School of Management ont démontré que, contrairement aux hommes, les femmes 
entrepreneures ont davantage tendance à se fier à leur famille et à leurs amis que sur leurs contacts professionnels, collègues et 
homologues.  N’oubliez pas que ces derniers peuvent être une source inestimable de renseignements et peuvent aider à affermir 
votre réputation. En outre, ils peuvent être des clients, fournisseurs et investisseurs potentiels.  

Associations 
professionnelles et 

sectorielles

Comités consultatifs, 
conseils d'administration, 

PDG

Mentors

Réseaux informels

Famille et amis

VOUS
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Questions  Réflexions 

Y a-t-il des sphères de capital social où vous 
avez peu ou pas de contacts? 

 

Qui est essentiel dans votre réseau 
d’affaires? Avez-vous tendance à vous fier 
davantage à certaines personnes?   

Nommez au moins deux autres personnes 
ou entreprises avec qui vous pourriez 
établir un partenariat pour rehausser vos 
capacités collectives. 

 

Vos relations sont-elles plus formelles ou 
informelles? Est-ce un risque? 

 

Avez-vous (ou participez-vous) à un comité 
consultatif? Pourquoi? Pourquoi pas? 
Comment faire?  

Qui est votre source d’expertise 
fonctionnelle (p. ex. marketing, processus, 
organisation, finances, conseils 
techniques)? 

 

Vos relations professionnelles sont-elles 
toutes à «valeur ajoutée»? Pourquoi pas? 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la nature genrée du capital social, reportez-vous au chapitre 5 de Feminine Capital, 
Unlocking the Power of Women Entrepreneurs.   

La participation à l’initiative Femmes entrepreneures de la Banque ScotiaMC ou à des événements organisés dans le cadre du programme ne constitue pas une offre de 
produits et services financiers ni un engagement de la part de la Banque Scotia à offrir ceux-ci. Le contenu de ce document sert uniquement aux fins d’information. La 
Banque Scotia ainsi que ses dirigeants, administrateurs, partenaires, employés ou sociétés affiliées n’assument aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, 
en cas de perte directe ou consécutive découlant de la consultation de ce document ou de son contenu.  
 


