FONDATION
NOTRE RELÈVE EN AFFAIRES
Objectifs
La Fondation Notre relève en affaires met à la disposition des entrepreneurs désirant acquérir
une entreprise un fonds dédié à la relève. Les objectifs sont de faciliter l’acquisition pour le
relevant et d’assurer une bonne transition pour la gestion de l’entreprise.
L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable versée au promoteur qui
dépose une demande au Fonds local d’investissement (FLI), volet relève, du CLD BeauharnoisSalaberry et dont le projet est approuvé par le comité d’investissement.

Entreprises admissibles
Ce fonds s’adresse à tout entrepreneur souhaitant acquérir une participation significative d’au
moins 25% des parts d’une entreprise dans le cadre d’un plan de transition. Celui-ci devra être
complété à 100% sur un maximum de 10 ans afin d’assurer la relève d’une entreprise située sur
le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry.

Conditions d’admissibilité
Les conditions de base pour être admissible à cette aide financière sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Le projet doit avoir sa place d’affaires ou des activités significatives (gestion,
commercialisation, production) sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry.
Le promoteur doit démontrer une connaissance et/ou une expérience pertinente en lien avec
le projet déposé. Il devra posséder des compétences de base en gestion d’entreprise.
Le promoteur doit s’engager à travailler à temps plein dans l’entreprise.
Le promoteur doit détenir une mise de fonds jugée suffisante afin d’obtenir le financement
nécessaire à l’acquisition de l’entreprise.
Le promoteur doit acquérir au moins 25% des parts de l’entreprise lors de la première phase
et ce, dans le cadre d’un plan de transition d’un maximum de 10 ans, afin d’en assurer la
relève.

Montant de l’aide financière
Le montant de l’aide financière peut atteindre 10% du montant accordé en prêt (pour un maximum
5 000 $) dans le cadre du programme FLI, volet relève.
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