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OBTENEZ DU FINANCEMENT
SELON VOS BESOINS

PLANIFIER

Obtenir les services d’un professionnel pour
Valider le potentiel de nouveaux marchés/produits
Élaborer un plan stratégique, un plan de
redressement ou des prévisions budgétaires
Produire des plans d'architecte
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Réaliser toutes autres études spécialisées

DE L’IDÉE
À L’ACTION...
Du financement sur mesure pour
toutes les étapes de votre projet
d’entreprise collective.

ACCÉLÉRER

Embaucher une ressource au développement pour
Coordonner l’implantation de nouvelles activités
Peaufiner votre modèle d'affaires, développer
des partenariats
Concevoir des prototypes, réaliser un test
de marché
Finaliser la recherche de financement

INVESTIR

Disposer de capital pour
Acheter des équipements, augmenter vos stocks
Acquérir ou rénover un immeuble/installations
Supporter vos comptes clients et votre fonds
de roulement

NOS PRODUITS FINANCIERS
AU SERVICE DE VOTRE
DÉVELOPPEMENT

AIDE TECHNIQUE
Maximum 5000 $

BESOIN D’UNE PLUS
GRANDE CAPITALISATION?
Un seul dossier, une possibilité de
financement complémentaire
Analysé par le RISQ, offert par notre partenaire
Prêts entre 50 000 $ et 1,5 million $
Sans exigence de remboursement de
capital avant 15 ans

Avance de fonds pour financer les services de
consultants et de spécialistes afin de réaliser
diverses études.

PRÉDÉMARRAGE

Maximum 100 000 $ sur 2 ans
Prêt pour soutenir la préparation et la mise en
œuvre de projets novateurs et structurants pour
votre communauté.

CAPITALISATION

Maximum 50 000 $ par projet
Prêt complémentaire à d’autres sources de
financement pour soutenir les différents besoins
de votre entreprise liés aux opérations.

Acquérir une entreprise ou un fonds de commerce

Vous désirez accéder à de nouveaux marchés ?
Le RISQ peut se porter garant de votre entreprise pour vous permettre de répondre à des appels d’offres
publics (cautionnement de soumission ou d’exécution) Informez-vous!

NOTRE DIFFÉRENCE,
VOS AVANTAGES
Congé d’intérêt et de remboursement
de capital jusqu’au moment de la
réalisation de votre projet
Aucune caution personnelle demandée
Sans prise de garantie
Taux d’intérêt fixe
Possibilité de moratoire sur le
remboursement en capital

RISQ_depliant-developper_final.pdf

2

2016-08-25

10:54 AM

UN FONDS CRÉÉ « PAR ET POUR »
LES ENTREPRISES COLLECTIVES
DU QUÉBEC.

NOTRE RÔLE
Être partenaire de votre entreprise
d’économie sociale pour la mise sur pied de
projets collectivement rentables
Offrir un financement adapté à vos besoins,
modulé selon votre stade de développement
et votre capacité financière
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Soutenir l’émergence, le développement,
la croissance et la consolidation des
entreprises d’économie sociale répondant
aux besoins de ses membres ou de son milieu
Collaborer avec des partenaires de
développement sur l’ensemble du territoire afin
d’être branché sur la réalité de chaque région
Investir dans des secteurs d’activités
économiques variés et dans toutes les
régions du Québec

NOS PRODUITS

Votre entreprise est bien établie et
vous souhaiteriez...
Pour les détails de nos produits, soumettre une
demande ou valider l’admissibilité de votre projet
fonds-risq.qc.ca

Sans frais : 1 (855) 388-2355
Suivez-nous !

CONSULTEZ NOTRE PARTENAIRE
DE VOTRE RÉGION

Prêt

DÉVELOPPER

VOTRE ENTREPRISE

D’ÉCONOMIE SOCIALE
Un financement adapté à vos besoins

Garantie de prêt et de marge de crédit
Cautionnement

NOS AVANTAGES

Votre modèle d’affaires basé sur des valeurs
humaines, de démocratie et de solidarité
sous la forme d’une coopérative ou d’OBNL
Vos retombées positives sur votre localité

DÉVELOPPER…
De nouveaux projets novateurs, porteurs
d’action sociale et structurants pour votre
communauté
Des créneaux de marchés inexploités
élargissant votre mission sociale
Des opportunités d’affaires repositionnant
votre entreprise sur le marché

Expertise d’une équipe d’analystes financiers
spécialisée en économie sociale depuis 1997

PÉRENNISER…

Produits d’investissement accessibles pour
toutes les étapes de développement de votre
entreprise

Accès simplifié à un financement
complémentaire offert par la Fiducie du
Chantier de l’économie sociale

Votre offre de biens ou de services
financièrement viables et socialement rentables

risq@fonds-risq.qc.ca

Financement sous forme de

Conditions de remboursement et de garantie
flexibles et adaptées à la réalité des
entreprises collectives.

RENFORCER…

Des services accessibles répondant aux
besoins de votre collectivité
En collaboration avec

Des actions rassembleuses ayant un impact
social dans votre milieu de vie
Des emplois de qualité favorisant l’intégration
de tous

