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Key Partners: L’élément «Partenariats clés» décrit le réseau de fournisseurs et de partenaires qui contribuent au succès du modèle commercial.

Key Activities: L'élément «Activités clés» décrit les choses les plus importantes qu'une entreprise doit faire pour que son modèle d'entreprise 
fonctionne.

Value Propositions: L'élément «Proposition de valeur» décrit l'ensemble des produits et services qui créent de la valeur pour un segment de 
clientèle particulier. 

Customer Relationships: L’élément «Relations avec la clientèle" décrit les types de relations qu'une entreprise entretient avec des segments de 
clientèle spécifiques.

Customer Segments: L'élément «Segments de clientèle» définit les différents groupes de personnes ou d'organisations qu'une entreprise veut 
atteindre et servir. 

Key Resources:  L'élément «Ressources clés» décrit les actifs les plus importants qui sont nécessaires au fonctionnement d'un modèle d'entreprise.

Channels: L'élément «Canaux» décrit comment une entreprise atteint et adresse ses segments de clientèle pour communiquer une proposition de 
valeur.

Cost Structure: L’élément «Structure des coûts» décrit tous les coûts encourus dans l'exécution d'un modèle commercial.

Revenue Streams: L’élément «Sources de revenus» représente les revenus qu'une entreprise tire de chaque segment de clientèle (les 
ventes moins les coûts sont égles au profit). 



Template Business Model Canvas
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Key Partners Key Activities Value Propositions Customer Relationships Customer Segments

Key Resources Channels

Cost Structure Revenue Streams

Source: Business Model Generation, (Osterwalder und Pigneur), 2010, Campus Verlag



Exemple de Canvas pour une fiduciaire
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Key Partners Key Activities Value Propositions Customer Relationships Customer Segments

Key Resources Channels

Cost Structure Revenue Streams

Source: Business Model Generation, (Osterwalder und Pigneur), 2010, Campus Verlag

Partenaire de confiance pour 
• Conseil
• Impôts & Prévoyance
• Budget & Finances
• Succession d'entreprise
• Traitement
• Comptabilité & déclarations 

fiscales
• Comptabilités salariales
• Créer des relevés de compte
• Créer des comptes annuels

• Particuliers
• PME ≤ employés
• PME ≤ 50 employés

• Gestion des relations
• Assurance de la qualité
• Formation continue
• Gestion des documents

• Autorités
• Cabinets d'avocats
• Banques
• Assurances
• Sociétés IT 

• Principal inducteur de coûts : le personnel
• Autres : Infrastructure informatique, assurances

Personnalisé
Ã long terme
De confiance

• Collaborateurs
• Infrastructure IT 

• Prix variable, facturation en fonction du temps et de l'effort
• Tarifs forfaitaires pour les déclarations d'impôts des particuliers

• Contact personnel
• Téléphone
• E-Mail
• Site Web



Heureux de vous 
soutenir dans vos 
projets.
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