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PUBLIC CIBLE
Le Fonds viendra soutenir des entreprises ayant déjà fait leurs preuves sur le
marché, pour ainsi leur perme�re de gagner en efficacité, de se solidifier et de
générer des retombées économiques pour la région, tout en respectant
l’environnement et la société.

En effet, lorsque les entreprises a�eignent un certain stade de croissance et de
succès, souvent après 2 à 4 ans en affaires, les ins�tu�ons bancaires demandent
une injec�on supplémentaire de fonds provenant de l’entrepreneur avant
d’octroyer de nouveaux prêts.

C’est pourquoi, même si l’entreprise connaît du succès, elle peut être freinée
dans son développement par le manque de ressources financières de
l’entrepreneur.

Le Fonds de rayonnement s’adresse aux entrepreneurs arrivés à ce stade, afin de
faire une différence majeure dans leur cheminement.

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu
met sur pied un Fonds de rayonnement afin de soutenir
financièrement les entreprises membres dans leurs projets
de croissance, sous forme de prêt à l’honneur à
l’entrepreneur.

FONDS DE RAYONNEMENT

2



FONCTIONNEMENT
Les prêts varieront entre 20 000 $ et 30 000 $, octroyés à des entrepreneurs qui
répondent aux critères d’admissibilité.

L’entrepreneur injectera le prêt dans son entreprise sous la forme de capital-ac�ons.
Une telle injec�on de capital-ac�ons lui perme�ra d’obtenir des prêts bancaires
supplémentaires, créant un effet de levier de 3 à 5 fois les capitaux injectés.

L’obten�on d’un effet de levier est condi�onnelle au versement du prêt d’honneur,
assurant ainsi à la CCIVR que le prêt est aussi soutenu par des ins�tu�ons bancaires.

SÉLECTION DES DOSSIERS
Pour évaluer et sélec�onner les dossiers, un comité d’inves�ssement sera mis en place.
Ce comité, dont les membres rassembleront des compétences et expériences variées,
se réunirait 4 à 6 fois par année. Il étudiera les dossiers selon le processus suivant :

1. Soumission de la candidature
2. Évalua�on préliminaire du dossier par la CCIVR
3. Transmission du dossier au comité d’inves�ssement et organisa�on d’une

rencontre
4. Présenta�on au comité par l’entrepreneur
5. Consulta�on du comité et prise de décision
6. Soumission de documents complémentaires par le candidat
7. Déboursement du prêt
8. Suivi à déterminer avec le comité

CONDITIONS DU PRÊT
Le taux d’intérêt du prêt sera déterminé selon les risques du dossier, le nombre
d’années de moratoire de capital décidé par l’emprunteur (de 0 à 2 ans) et pourra
varier entre 7 % et 10 %. Le taux dépend de l’évalua�on du dossier de crédit et de la
durée de remboursement. Les taux affichés sont modifiables sans préavis.

Les prêts sont remboursables jusqu’à concurrence de 60 mois. Les versements seront
déterminés en fonc�on du nombre d’années de moratoire sur le capital. Avec le
moratoire de capital, l’emprunteur peut faire le choix de reporter le paiement des
intérêts en même temps que le paiement de son capital. Le remboursement par
an�cipa�on du prêt est au gré de l’emprunteur, mais ce dernier devra payer à 100 % la
balance du prêt et tous les intérêts courus.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

CRITÈRES PONDÉRATION (%)

Iden�fica�on 25 %

Descrip�on du projet de croissance 25 %

Évalua�on financière 30 %

Évalua�on de l’environnement 20 %

BIEN PRÉPARER VOTRE DOSSIER
• Répondrez à toutes les ques�ons dans un document Word.

• Numérotez chaque réponse selon le numéro de la ques�on à laquelle elle
correspond.

• Joignez à votre document toutes les annexes demandées dans chaque sec�on.

• Envoyez votre dossier en version numérique, par courriel, ou encore sur clé USB
livrée par la poste ou déposée en personne au bureau de la CCIVR.

Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR)
À l’a�en�on de Madame Julie La Rochelle
Fonds de rayonnement
230, rue Brébeuf, bureau 203
Beloeil (Québec) J3G 5P3

450 464-3733 | info@ccivr.com
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SECTION 1 - IDENTIFICATION

1.1 Informa�ons personnelles
1.1.1 Prénom, Nom
1.1.2 Adresse
1.1.3 Numéro de téléphone
1.1.4 Courriel
1.1.5 Titre du poste occupé

1.2 Êtes-vous membre de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu?
Précisez depuis quand.

1.3 Informa�ons sur l’entreprise
1.3.1 Nom de l’entreprise
1.3.2 Forme juridique
1.3.3 Secteur d’ac�vité
1.3.4 Noms des ac�onnaire et pourcentage d’ac�ons détenues
1.3.5 Adresse
1.3.6 Numéro de téléphone
1.3.7 Courriel
1.3.8 Date de créa�on
1.3.9 Fin d’année financière
1.3.10Nombre d’années en opéra�on complétées
1.3.11Nombre d’employés

1.4 Descrip�on sommaire de l’entreprise
Incluez la mission, la vision, les valeurs et les principaux accomplissements.
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SECTION 2 - DESCRIPTION DU PROJET DE CROISSANCE

2.1 Inves�ssement
2.1.1 Inves�ssement total nécessaire
2.1.2 Inves�ssement demandé au Fonds de rayonnement CCIVR

2.2 Ins�tu�ons financières visées
Indiquez quelles ins�tu�ons financières sont ou seront visées par votre demande d’inves�ssement.
Précisez également si les ins�tu�ons sont déjà au courant du projet. Si vous avez reçu des le�res
d’inten�ons de leur part, veuillez les joindre à votre demande.

2.3 Qu’est-ce qui explique ce besoin de financement?
S’agit-il d’une occasion d’affaires, du main�en ou du développement d’un avantage concurren�el, de
l’améliora�on des services ou produits offerts, etc.?

2.4 Comment cet inves�ssement vous perme�ra de vous différencier de vos compé�teurs?
2.5 Comment cet inves�ssement impactera posi�vement votre entreprise et quel est

l’échéancier du projet?
2.6 Quelles retombées aura votre projet de croissance dans la Vallée-du-Richelieu (ou sur

le territoire visé par vos ac�vités)?
2.7 Quels sont les partenaires visés pour cet inves�ssement?

Autre que la CCIVR et les ins�tu�ons financières men�onnées à 2.2, indiquez les partenaires de cet
inves�ssement (mise de fonds personnel, subven�on gouvernementale, fonds de roulement,
emprunt, etc.)

À JOINDRE EN ANNEXE
• Toutes les le�res d’inten�ons d’ins�tu�ons financières (voir 2.2)

• Un échéancier détaillé des étapes nécessaires à la mise sur pied du projet

• Un plan financier détaillé des dépenses reliées à ce projet
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SECTION 3 - ÉVALUATION FINANCIÈRE

3.1 Comment définissez-vous l’améliora�on de votre rentabilité depuis 2 ans?
3.2 Comment expliquez-vous ce résultat?
3.3 Avez-vous généré des profits dans les deux dernières années?

Si non, expliquez.
Si oui, quan�fiez.

3.4 Est-ce que votre entreprise présente des de�es?
Décrivez les prêteurs, les soldes dûs et les échéances.

3.5 Est-ce que vous présentez personnellement des de�es?
Définir les hypothèques, les soldes de cartes de crédit, de marges de crédit ou tout autre emprunt en
cours.

3.6 Est-ce que votre projet verrait le jour sans le support du Fonds de rayonnement?

À JOINDRE EN ANNEXE
• Deux états financiers complets

• Prévisions budgétaires annuelles sur trois ans, découlant de votre projet de croissance

• Une copie de votre dossier de crédit personnel

SECTION 4 - ÉVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT

4.1 Quelles ac�ons posez-vous dans votre entreprise pour privilégier un environnement de
travail sain?

Élaborez, par exemple, sur les habitudes de vie, l’esprit d’équipe, l’entraide, l’équité et l’égalité, etc.

4.2 Que fait votre entreprise pour minimiser son impact environnemental?
4.3 Quels sont vos projets futurs pour minimiser votre impact environnemental?
4.4 Est-ce que l’inves�ssement du Fonds de rayonnement vous aideront à bonifier vos

bonnes pra�ques environnementales?
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CONTACT

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) est un
regroupement de gens d’affaires ayant pour mission d’assurer le développement
de saines entreprises et milieu social fort par des rencontres d’affaires
s�mulantes, de l’aide et des ou�ls aux entreprises et aux organismes, de la
concerta�on entre les partenaires socioéconomiques et poli�ques et des
interven�ons concrètes au coeur des enjeux entrepreneuriaux.

Elle regroupe plus de 450 membres œuvrant dans les différents secteurs du
monde des affaires. Commerçants, professionnels, organismes, élus, cadres,
travailleurs autonomes, ainsi que des travailleurs du secteur industriel
composent l’éventail de son réseau.

Pour toute question ou pour plus de détails :

Julie La Rochelle, directrice générale
450 464-3733 poste 201 | jlarochelle@ccivr.com

À PROPOS DE LA CCIVR

450 464-3733
230, rue Brébeuf, bureau 203
Beloeil (Québec) J3G 5P3
ccivr.com


