DESJARDINS
CAPITAL DE RISQUE
pour compléter vos
besoins financiers

Le 24 mars 2010

La croyance populaire face au
capital de risque






Rendement exigé excessif
Longs
g délais de traitement
Perte de contrôle de l’entreprise
Sauvetage d’entreprise

Le capital de risque Desjardins c’est…

 Du financement complémentaire au
financement traditionnel
 Aucune garantie requise ni cautionnement
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Historique
Desjardins Capital de risque (« DCR »), présent au
Québec depuis près de 40 ans
• Mai 1973 : Création du Fonds d’investissement et de
dé l
développement
td
du B
Bas-St-Laurent
St L
t
• Mai 1999 : Investissement Desjardins couvre
l’ensemble du Québec, devenu depuis DCR
• Juillet 2001 : Création de Capital régional et
coopératif Desjardins (CRCD)

Du financement adapté aux besoins
Capital-actions

Capital de risque / Équité

Parts privilégiées participantes

Risque

Financement
Mezzanine / Quasi-équité

Parts privilégiées

Prêt participatif

Débentures convertibles ou non

Dette subordonnée avec ou sans options

Dette conventionnelle

Rendement

DCR à vos côtés
 La nature des projets
 Croissance
 Fusion acquisition
 Transfert de propriété
 Rachat d’entreprise (total ou partiel)
 Démarrage (dans certaines circonstances)
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Projets régionaux (actuels)

Équipements
J.P.L. inc.

Projets régionaux (passés)

Les trois critères d’admissibilité
LA DIRECTION
LA DIRECTION
LA DIRECTION
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Notre offre compétitive
 Desjardins est la seule institution financière à
présenter une offre intégrée
 Proximité avec les entrepreneurs (plus de 20
bureaux régionaux)
 Spécialisation en financement de transfert et
rachat d’entreprises

Notre offre compétitive (suite)
 Montage flexible (dette et équité) adapté à la
vision de l’entrepreneur
 Sans garantie corporative ou personnelle
 Aucune affiliation syndicale (FTQ, CSN)
 Aucun bilan social ni de clause de contribution
REER et formation économique

Pour nous rejoindre
À Rivière-du-Loup (locaux de la Caisse au 315, boul. Armand-Thériault) :
Nathalie Proteau, directrice investissement
p
5407
418 863-4058,, poste
nathalie.proteau@dcrdesjardins.com

À Rimouski (681, boul. St-Germain) :
Jean-François Ouellet, directeur investissement
866-723-4794, poste 239
jean-francois.ouellet@dcrdesjardins.com
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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