FONDS LOCAUX D’INVESTISSEMENT

Financement
Les fonds locaux d’investissement FLI/FLS interviennent principalement au niveau d’apport de fonds
dans les entreprises. Les financements des fonds locaux d’investissement ont généralement pour but
de doter ou d’assurer l’entreprise d’un fonds de roulement nécessaire à la réussite d’un projet.
L’aide financière des fonds locaux est donc un levier essentiel au financement à obtenir d’autres
sources comme un prêt conventionnel d’une institution financière, une subvention, une mise de
fonds, autre capital d’appoint, etc.

Conditions générales d’admissibilité
Est admissible toute entreprise légalement constituée sur le territoire du CLD Beauharnois-Salaberry,
dont le siège social est au Québec, inscrite au Registre des entreprises du Québec (REQ), en phase de
démarrage, d’expansion ou de croissance.

Principaux critères de sélection


Le critère de base pour effectuer un investissement est la viabilité économique de l’entreprise.



Les promoteurs doivent démontrer une connaissance et une expérience pertinentes du domaine
ainsi que des connaissances et aptitudes en gestion.



Le plan d’affaires doit démontrer un caractère de permanence de rentabilité, de bonnes
perspectives d’avenir et un impact économique significatif de l’entreprise.



Le projet doit engendrer des retombées économiques en termes de création ou de maintien
d’emplois.



Les fonds locaux s’associent à des promoteurs ayant une philosophie d’ouverture envers les
travailleurs dans leurs relations de travail.



Les fonds locaux ne peuvent investir dans des entreprises exerçant des activités visant
uniquement la sous-traitance ou la privatisation des opérations.



L’apport de capital provenant d’autres sources, notamment l’implication minimale d’une
institution financière ainsi que la mise de fonds des promoteurs est nécessaire.



Les fonds locaux s’adressent à des entreprises en phase de démarrage, d’expansion ou
d’acquisition et dans certains cas de consolidation.

suite au verso

Les fonds locaux d’investissement
s’articulent autour de quatre volets :
Volet Conventionnel (FLI/FLS)

Volet Économie sociale

Montant de l’aide financière : 5 000$ à 175 000$

Ce volet s’adresse aux entreprises d’économie sociale
respectant les critères suivants :

Terme : 1 à 7 ans


qui sont en opération dans un contexte d’économie
marchande;

Mise de fonds : minimum 15% du coût du projet



qui ont terminé leur phase d’implantation et de
démarrage;

Volet Relève (FLI)



qui sont en phase d’expansion;

Ce volet favorise la relève des entreprises par un
membre de la famille ou par un employé à l’intérieur
de l’organisation.



qui comptent une majorité d’emplois permanents
(non subventionnés par des programmes
ponctuels);

Les promoteurs doivent acquérir au moins 25% des parts
de l’entreprise (100% sur maximum 10 ans)



qui détiennent un avoir net correspondant à au
moins 15% de l’actif total;

Montant de l’aide financière : 5 000$ à 75 000$



qui s’autofinancent à 60%.

Terme : 1 à 7 ans

Montant de l’aide financière : 5 000$ à 75 000$

Moratoire de remboursement : Congé automatique de
12 moins sur le capital

Terme : 1 à 7 ans

Taux d’intérêt : 5% + une prime de risque de 1 à 5%

Taux d’intérêt : 5% + une prime de risque de 1 à 5%
Taux d’intérêt : préférentiel + prime de risque de 1 à 3%

Volet Travailleur autonome (FLI)
Ce volet s’adresse aux travailleurs autonomes de tous
âges et aux microentreprises issues de l’économie de
marché traditionnelle.
Montant de l’aide financière : 5 000$ à 10 000$
Terme : 1 à 2 ans sans intérêt

Pour tous les volets
Afin d’assurer la pérennité du fonds, des frais d’ouverture
et de gestion de dossier de 1,5% du montant du prêt
sont exigés (sauf pour le volet Économie sociale) à la
signature de l’entente.
Le montant maximal d’investissement est de 250 000$
pour l’ensemble des phases (démarrage, expansion)
d’une même entreprise.
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