FONDS LOCAUX D’INVESTISSEMENT (FLI/FLS)
1. Identification de l’entreprise
1.1 Coordonnées de l’entreprise
Nom de l’entreprise :
Personne-ressource :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Télécopieur :
Site Internet :

Code postal :
Autre téléphone :
Courriel :

1.2 Coordonnées pour correspondance
Personne-ressource :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Télécopieur :

Code postal :
Autre téléphone :
Courriel :

1.3 Statut juridique
Forme juridique de l’entreprise :
Entreprise individuelle
Société en nom collectif ou en commandite
Compagnie (inc.)

Coopérative
Organisme sans but lucratif
Entreprise constituée en société de régime fédéral

Date de constitution :
jour / mois / année

Début des opérations :
jour / mois / année

Fin d’année financière :
jour / mois / année
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1.4 Institution financière
Marge de crédit (limite) :
Institution financière :
Directeur de compte :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Télécopieur :

Code postal :
Autre téléphone :
Courriel :

2. Propriété de l’entreprise
Propriétaire, associé ou actionnaire A :
Nom :
Date de naissance :

%
Prénom :
NAS :

jour / mois / année

Poste occupé :
Adresse de résidence :
Ville de résidence :
Téléphone :
Courriel :

Code postal :
Autre téléphone :

Plus haut niveau académique atteint :
Secondaire
Collégial

Certificat
Baccalauréat

Propriétaire

Locataire

Propriétaire, associé ou actionnaire B :
Nom :
Date de naissance :

Maîtrise
Doctorat
Loyer (paiement mensuel) :

$

%
Prénom :
NAS :

jour / mois / année
Poste occupé :

Ville de résidence :
Téléphone :
Courriel :

Code postal :
Autre téléphone :

Plus haut niveau académique atteint :
Secondaire
Collégial

Certificat
Baccalauréat

Propriétaire

Locataire

Maîtrise
Doctorat
Loyer (paiement mensuel) :

$
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Propriétaire, associé ou actionnaire C :
Nom :
Date de naissance :

%
Prénom :
NAS :

jour / mois / année
Poste occupé :
Adresse de résidence :
Ville de résidence :
Téléphone :
Courriel :

Code postal :
Autre téléphone :

Plus haut niveau académique atteint :
Secondaire
Collégial

Certificat
Baccalauréat

Propriétaire

Locataire

Maîtrise
Doctorat
Loyer (paiement mensuel) :

$

3. Projet d’investissement
3.1 Secteurs d’activités de l’entreprise
Manufacturier
Agriculture / foresterie / pêche
Service
Autre. Précisez :

Construction
Transport
Vente en gros

Commerce de détail
Restauration
Finance / assurance / immobilier

3.2 Produits et services offerts

3.3 Décrivez brièvement le projet de financement

3

3.4 Décrivez brièvement les objectifs du projet

3.5 Type de projet d’entreprise
Démarrage
Expansion
Autre. Précisez :

Modernisation
Redressement

Acquisition

3.6 Structure de coût et de financement du projet
COÛT DU PROJET
Terrain
Bâtisse
Équipement / outillage
Matériel roulant
Équipement de bureau
Équipement informatique
Améliorations locatives
Inventaire
Besoins de liquidité
Autre :
Autre :

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

COÛT TOTAL

0.00 $

FINANCEMENT DU PROJET
Mise de fonds

Fonds locaux d’investissement CLD

$
$
$
$
$
$
$

Autre :
Autre :
Autre :

$
$
$

Financement institutionnel
Subventions

FINANCEMENT TOTAL

0.00 $

4 Emplois
4.1 Emplois spécifiques au projet
CRÉATION D’EMPLOIS
Temps complet

Temps partiel

MAINTIEN D’EMPLOIS
Saisonnier

Temps complet

Temps partiel

Saisonnier
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5 Déclaration
Je,
, représentant dûment autorisé de
fais une demande officielle de financement au montant de $
le cadre des Fonds locaux d’investissement du Centre local de développement (CLD) de La Vallée-du-Richelieu.

dans

Je certifie que les renseignements contenus dans le présent document, ainsi que ceux annexés, sont, au meilleur de
ma connaissance, complets et véridiques en tout point.
Les documents transmis par les représentants demeurent la propriété du CLD de La Vallée-du-Richelieu qui en assure
la confidentialité. Toutefois, les représentants autorisent le CLD de La Vallée-du-Richelieu à échanger, avec ses
partenaires, tout renseignement ou document nécessaire à l’étude de la présente demande.
Le CLD de La Vallée-du-Richelieu conserve le droit de réduire, de façon proportionnelle, la contribution accordée dans
le cas où le coût total du projet serait révisé à la baisse.
Tout projet sera évalué en fonction des renseignements fournis dans le présent formulaire et dans les documents
identifiés comme éléments annexés au dossier.
Prénom et nom :

Signature :

Fonction :

Date :
jour / mois / année

6 Autorisation
Par les présentes, je confirme que l’entreprise et moi-même ne sommes pas impliqués dans un litige ou aucune
poursuite pouvant affecter l’entreprise et ne suis aucunement en défaut auprès des différentes instances
gouvernementales.
Je consens à ce que le CLD de La Vallée-du-Richelieu recueille auprès de toute personne ou organisme et détienne
tous les renseignements jugés nécessaires à la prestation de tout service financier requis dans le cadre de l’objet du
dossier. Ce consentement s’applique également à la mise à jour des renseignements aux fins de permettre au CLD de
La Vallée-du-Richelieu de réanalyser les engagements que le soussigné a envers lui, notamment dans le cadre de
renouvellements, d’amendements ou de changements dans les relations d’affaires.
Je consens à ce que toute personne communique au CLD de La Vallée-du-Richelieu de tels renseignements, même si
ceux-ci figurent dans un dossier fermé ou inactif.
Je consens à ce que le CLD de La Vallée-du-Richelieu divulgue des renseignements me concernant à tout institution
financière, agent de renseignements personnels, co-emprunteur, caution éventuelle, évaluateur ou toute personne
avec laquelle le CLD de La Vallée-du-Richelieu ou le soussigné entretient des relations dans le cadre de la prestation
de services financiers requis conformément à l’objet du dossier.
Signature :

Signature :
Propriétaire, associé ou actionnaire A

Signature

Propriétaire, associé ou actionnaire B

Date :
Propriétaire, associé ou actionnaire C

jour / mois / année

Signé à :
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7 Documents exigés lors du dépôt d’un projet

Copie du plan d’affaires

DÉMARRAGE

EXPANSION, RELÈVE
OU ACQUISITION





États financiers signés de l’entreprise des deux dernières
années



États financiers intérimaires comparatifs



États financiers signés des compagnies liées



États financiers prévisionnels sur deux ans





C.V. des promoteurs ou associés





Rapport de crédit des promoteurs ou associés





Bilan personnel signé pour chacun des actionnaires,
incluant cautions
Copie de la convention des associés (si plus d’un
actionnaire)









Désignation de la structure du capital-actions





Lettre d’offre de financement bancaire (s’il y a lieu)






Liste des comptes à recevoir et à payer ventilée (âge)
Copie du bail ou preuve de propriété





Preuve de mise de fonds des promoteurs





Tout autre document jugé pertinent
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