Financement d’entreprises…
DES SOLUTIONS !
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Qui sommes-nous?

Fonds d’investissement

Fonds de démarrage et de relève d’entreprise

Pour nous joindre

Qui sommes-nous ?
Plus que du financement, des solutions !
La SADC fait bénéficier de l'expertise de son équipe et offre
différents services et possibilités de financement.

Tous nos services sont offerts gratuitement aux entreprises, travailleurs
autonomes, organismes sans but lucratif et coopératives de notre
territoire, incluant les entreprises d'économie sociale.






Aide technique et services conseils
Fonds d’investissement
Stratégie jeunesse
Soutien aux initiatives locales
Fonds de capitalisation pour le démarrage ou la relève d’entreprise

Qui sommes-nous?
La Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de la
MRC de Rivière-du-Loup est un organisme sans but lucratif administré
par un conseil d'administration représentant l'ensemble du territoire et
des secteurs d'activité économique de la MRC de Rivière-du-Loup.

Dans une perspective de développement local durable, la SADC a pour
mission d'aider les collectivités à prendre en main l'avenir de leur milieu.
Sa mission se concrétise à l'intérieur de deux axes principaux:

 Une implication dans des activités qui favorisent la concertation, le
partenariat et l'émergence de projets dans les collectivités;
 Un support au démarrage et au développement des entreprises par
des services techniques et financiers.

 Fonds d’investissement
Objectif :
Favoriser la création, le maintien et le développement de l’emploi
Aide financière :
- Prêt pouvant atteindre 150 000$
- Durée maximale : 10 ans

Conditions:
- Le projet doit être réalisé à l’intérieur du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup;
- Le projet se situe dans un domaine d’activité où la concurrence est faible ou inexistante, ne
doit pas entraîner de perte d’emplois;
- Le projet permet de créer de nouveaux emplois ou contribue à en maintenir;
- Le projet démontre un potentiel intéressant et une viabilité raisonnable;
- Le promoteur possède une expertise adéquate et injecte des fonds;
- Financement complémentaire.

 Fonds de démarrage et de relève d’entreprise
Objectif :
Appuyer le transfert et le démarrage d’entreprises au Québec
Aide financière :
Jusqu’à 500 000$ sous forme de débentures
convertibles sans rendement exigibles
pendant 5 ans. Remboursables par la suite
sur 3 ans sans intérêt.
Clientèle visée :
• Entreprise qui rencontre les critères de base normalement exigés par
les SCR (entreprise manufacturière, technologique, services
stratégiques aux entreprises et entreprise à vocation touristique;
• Exclusions: la vente, l’achat ou la location d’immeubles, le commerce
de gros et de détail.

 Fonds de démarrage et de relève d’entreprise
Financement – aperçu global :
Entrepreneur
• mise de fonds minimale de 100 000 $
SADC
• égale à la mise de fonds de l’entrepreneur jusqu’à un maximum de
500 000$
• financement supplémentaire du Fonds d’investissement égal à 20% du
montant provenant du Fonds de démarrage et de relève d’entreprise.
SCR (reconnue)
• double du montant provenant du Fonds de démarrage et relève
d’entreprise;
Sous forme de débentures et/ou d’actions selon une des trois(3)
répartitions possibles :
1- 100% en débentures
2- 50% en débentures / 50% actions ordinaires ou privilégiées
3- 100% en actions ordinaires ou privilégiées

 Fonds de démarrage et de relève d’entreprise
EXEMPLE D’UN PROJET AVEC LE SOUTIEN DU FONDS DÉMARRAGE
ET RELÈVE
COÛT DU PROJET:

FINANCEMENT:

Démarrage d’entreprise 420 000$

-Mise de fonds promoteur: 100 000$
-SADC-fonds
démarrage et relève:
100 000$
-SADC- fonds
d’investissement:
20 000$
-Société capital de risque: 200 000$

Notre philosophie à la SADC :
« Dans la mesure où un projet est porteur
de développement durable pour le milieu,

nous mettons toute l’expertise dont nous disposons
au service de la personne (physique ou morale)
qui en est l’initiatrice, et ce, dans le plus grand respect
des compétences individuelles et collectives.»

Pour nous joindre
Nos coordonnées :
646, Lafontaine, bureau 101
Tél. 418-867-4272
Rivière-du-Loup G5R 3C8
Téléc.: 418-867-8060
Site web : www.riviereduloup.ca/sadc
Courriel : info@sadcmrcriviereduloup.ca
Personnel (aide financière ou technique) :
Gilles Goulet, directeur général
Véronique Fortier, conseillère aux entreprises

Brigitte Gagnon, conseillère aux entreprises
Sylvie Cyr, conseillère jeunesse

Merci de votre attention!

www.riviereduloup.ca

