DEMANDE DE FINANCEMENT
SADC de Baie‐des‐Chaleurs

1. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise :
Type d’activité :
Forme juridique :

Société par actions

Entreprise individuelle

S.E.N.C.

Coopérative

O.B.N.L.

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Site Internet :

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) PROMOTEUR(S)
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
% d’actions :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
N.A.S. :
Date de naissance :
Niveau d’études
complétées :

DES
DEP
DEC

Baccalauréat
2e ou 3e cycle
Autre

DES
DEP
DEC

Baccalauréat
2e ou 3e cycle
Autre

3. DEMANDE DE FINANCEMENT
Montant demandé à la
SADC :

$

COÛT DU PROJET

Prêt régulier
$

Stratégie jeunesse

Capital‐actions

FINANCEMENT DU PROJET

Fonds de roulement

Mise de fonds

Stocks

Institution financière

Terrain & bâtiment

SADC

Améliorations locatives

Autres :

Équipements
Autres :
Total :

Total :

Éco‐prêt
$

Le projet vise la création de ______ emplois à temps plein, ______ emplois à temps partiel
Le projet vise le maintien de ______ emplois à temps plein, ______ emplois à temps partiel
Est‐ce que le projet contribue à la réduction des coûts énergétiques de l’entreprise?
Est‐ce que le projet contribue à améliorer les conditions de travail des employés?
L’entreprise est‐elle en démarche pour compenser son impact sur l’environnement?

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

4. INTERVENANTS
Institution financière :
Firme comptable :
Autre(s) intervenant(s) :
L’entreprise s’engage à aviser la SADC de Baie‐des‐Chaleurs si, au cours de la période pendant laquelle la présente demande est
étudiée, il y a une offre de la part d’intervenants, prêteurs ou investisseurs.

5. DÉCLARATION
Il n’y a aucun litige en cours ou prévu, ni aucune procédure devant quelque tribunal, commission ou agence gouvernementale en
cours ou prévue et il n’y a aucun jugement rendu contre l’entreprise, sauf :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Faillite antérieure :

Oui

Si oui, indiquez la date : ______________________________

Non

L’entreprise a‐t‐elle des taxes ou impôts impayés ou autres dettes gouvernementales?

Oui

Non

Si oui, y a‐t‐il une entente en cours? (Si c’est le cas, annexez le détail à votre demande)

Oui

Non

S’il y a lieu, les conditions de tout financement autorisé seront indiquées dans une lettre d’offre qui sera soumise à l’entreprise.
Les présentes déclarations sont faites en vue d’obtenir du financement auprès de la SADC de Baie‐des‐Chaleurs et elles sont, autant
que nous le sachions, exactes et véridiques en tous points. L’entreprise convient que tous les renseignements supplémentaires
requis par la SADC de Baie‐des‐Chaleurs devront être soumis avant que la demande financière puisse être analysée.

_______________________________________
Signature du promoteur 1

___________________________________________
Signature du promoteur 2

_______________________________________
Date

___________________________________________
Entreprise

6. AUTORISATION DU REQUÉRANT
Je, soussigné (nom du promoteur) ___________________________________________________ agissant au nom de (nom et
raison sociale de l'entreprise) __________________________________________________ effectue une demande de financement
auprès de la SADC de Baie‐des‐Chaleurs.
Je déclare agir tant en mon nom personnel que pour le nom de l’entreprise pour la signature du présent document.
J’autorise la SADC à faire auprès de toutes personnes, entreprises commerciales, organismes et institutions, toutes formes
d’enquêtes jugées adéquates par cette dernière.
J’autorise la SADC à obtenir ou échanger des renseignements personnels avec tout agent de renseignements personnels afin
d’établir ou de vérifier ma situation financière. Cette autorisation est valable tant pour la période précédant l’obtention du crédit
que pour toute la période où le dossier est actif auprès de la SADC.
Je suis conscient que la demande que je présente auprès de la SADC ne sera pas nécessairement acceptée. Toutes démarches ou
décisions que je prendrai avant d'obtenir la décision de la SADC sont à mon entière responsabilité.
Je renonce à toute poursuite envers la SADC quant à des dommages et intérêts relatifs aux conseils qui m’auront été donnés de
bonne foi par la SADC et ses représentants, et reconnais que la présente demande ne constitue aucune obligation de la part de la
SADC.
Je permets à Développement économique Canada de vérifier l’utilisation du financement accordé par la SADC.

Signée à ____________________________________, ce ________e jour de _________________________ 20______.

_____________________________________________
Signature du promoteur 1

______________________________________________
Signature du promoteur 2

J’autorise la SADC à utiliser mon adresse courriel à des fins de suivis et d’information

Oui

Non

Frais d’analyse de dossier :
Des frais d’analyse de dossier de 125 $ pour une demande inférieure à 50 000 $ et de 250 $ pour une demande supérieure à ce
montant sont applicables. Dans le cas d’un financement à court terme, les frais représentent 1 % du montant de la demande.
Dans le cadre du programme Stratégie jeunesse, les frais représentent 1 % du montant de la demande.

La SADC, représentée par _______________________________, s’engage à respecter la confidentialité des renseignements
recueillis dans le montage et la présentation du projet.
Signée à ___________________________________, ce _________e jour de __________________________20_____.
Par : __________________________________________

ANNEXE
NITIATIVE DE SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES
DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’ÉTUDE DU DOSSIER ‐ Section à être remplie par un(e) conseiller(ère) de la SADC
À NOTER :

L’analyse de la demande de financement ne débutera qu’au moment où l’ensemble des
documents nécessaires à l’étude du dossier auront été transmis à la SADC
Historique de l’entreprise
Description du projet (l'idée et les détails)
Étude de marché
Emplois actuels avec description
Nom des actionnaires/associés/dirigeants (%)
Curriculum vitae
Bilan personnel
États financiers réels (3 dernières années)
États financiers intérimaires à jour
Prévisions financières (2 ans) et hypothèses
Copie des contrats en main
Comptes clients et comptes fournisseurs ventilés
Situation à jour des remises gouvernementales (D.A.S., TPS, TVQ, impôts des sociétés)
Confirmation bancaire
Offre ou acte d’achat
Évaluation des coûts avec pièces justificatives
Plan de commercialisation
Frais d’analyse de dossier
Liste des équipements
Autres : _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

RETOURNEZ À :
Annie Boudreau
aboudreau@sadcbc.ca
Diane Bujold
dbujold@sadcbc.ca
Vanessa Ratté
vratte@sadcbc.ca
_________________________________________________

SADC de Baie‐des‐Chaleurs
122, boulevard Perron Ouest | New Richmond (Québec) G0C 2B0
T. 418 392‐5014 F. 418 392‐5425 Sans frais: 1 877 392‐5014
info@sadcbc.ca | www.sadcbc.ca

