FONDS LOCAUX D’INVESTISSEMENT

La MRC de Roussillon INVESTIT
dans ses entrepreneurs !
Les Fonds locaux se traduisent par un appui financier sous forme
de prêt aux entreprises privées et d’économie sociale des onze
municipalités de la région afin de :
1. créer et soutenir des entreprises viables ;
2. financer le démarrage, l’expansion ou l’acquisition
d’entreprises ;
3. soutenir le développement de l’emploi ;
4. contribuer au développement économique du territoire
de la MRC de Roussillon.

CONDITIONS GÉNÉRALES

• Prêt d’un montant de 5 000 $ à 250 000 $, maximum de 125 000 $
pour les entreprises de moins de trois ans d’existence
• Mise de fonds minimale de 20 % du coût du projet
ou capitalisation équivalente
• Financement maximal de 50 % du coût du projet
(80 % pour les projets d’économie sociale)
• Complémentaire à du financement bancaire conventionnel

FONDS LOCAUX D’INVESTISSEMENT

ADMISSIBILITÉ1
ENTREPRISES

• Privées commerciales, manufacturières ou de services dont
la principale place d’affaires est située dans la MRC de Roussillon
• D’économie sociale situées dans la MRC de Roussillon

PROJETS

Démarrage • Relève / Acquisition d’entreprise • Expansion
Achat ou renouvellement d’équipement • Financement de contrat

DÉPENSES

• Acquisition d’actifs tels que des biens immobiliers,
de l’équipement, du matériel roulant, à l’exception de dépenses
d’achalandage
• Acquisition de logiciels ou autre technologie, de brevets,
à l’exception des activités de recherche et développement
• Fonds de roulement lié au projet, pour la première année
uniquement
• Ne sont pas admissibles, les dépenses déjà réalisées et le service
de la dette antérieure ou à venir.
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Critères généraux. Se référer à la politique d’investissement des Fonds locaux
pour les conditions exhaustives.

Plus de détails au :
roussillon.ca/financement

260, rue Saint-Pierre, bureau 200
Saint-Constant (Québec) J5A 2A5
450 638-1221
financement@mrcroussillon.qc.ca
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