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DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le Fonds local d’investissement (FLI) – Volet Relève vise à soutenir la relève 
entrepreneuriale, en favorisant l’accès aux capitaux pour les projets de transfert 
d’entreprise impliquant l’acquisition d’une participation d’au moins 25 % de la valeur d’une 
entreprise existante ou 25 % de la juste valeur de ses actifs.  

OBJECTIFS 

 Favoriser la relève au sein d’entreprises existantes; 
 Soutenir les jeunes dans leurs aspirations entrepreneuriales, tout en créant et en 

maintenant des emplois et de la richesse sur le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
NATURE DE L’AIDE ACCORDÉE 
 

L’aide financière accordée pourra prendre la forme d’un prêt sans intérêt assorti d’un congé 
de remboursement de capital pour la première année.  La portion monétaire du FLI utilisé 
pour le volet relève est fixée de manière à ne pas mettre en péril sa pérennité. 

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 

 Tout entrepreneur ou groupe d’entrepreneurs (sans limite d’âge) désireux d’acquérir 
une participation significative d’au moins 25 % de la valeur d’une entreprise existante 
ou de 25% de la juste valeur de ses actifs en vue d’en prendre la relève;  

 Tout projet financé devra s’inscrire dans une démarche planifiée visant la transmission 
de la direction et de la propriété d’une entreprise, d’un cédant vers un ou des 
repreneurs.  La période de transition au cours de laquelle le cédant et le(s) repreneur(s) 
partagent la direction et/ou la propriété de l’entreprise peut s’échelonner sur une 
période de temps plus ou moins longue, selon l’expérience et les aptitudes en gestion 
du ou des repreneurs.  Le simple rachat des actifs ou des actions d’une entreprise ne 
peut pas être considéré comme une relève d’entreprise et, de ce fait, n’est pas 
admissible. 

 Les articles 6.1.1 à 6.1.3 de la Politique de soutien aux entreprises s’appliquent. 

 

DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

 Les dépenses d’acquisition de titres de propriété de l’entreprise visée (actions votantes 
ou parts) ainsi que les frais de services professionnels directement liés à la transaction 
d’acquisition; 

 Les dépenses liées à l’acquisition d’actifs de l’entreprise visée. 
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MONTANT DE L’INVESTISSEMENT 
 
Le montant de l’aide financière 

Le montant de l’aide financière accordée ne pourra pas excéder 25 000 $ par repreneur.   
Lorsque plusieurs repreneurs sont impliqués dans le projet, l’aide financière est accordée 
au prorata du pourcentage de la valeur de l’entreprise ou la juste valeur de ses actifs acquis 
par chacun, jusqu’à concurrence de 1 000 $ par point de pourcentage, sans excéder       
25 000 $ par repreneur. 
 
La mise de fonds 

Une mise de fonds d’un minimum de 10 % en argent du ou des repreneurs est exigée. Au-
delà des 10 %, des actifs pourront être considérés dans la mise de fonds. Le montant 
acceptable tiendra compte de la capacité financière personnelle du ou des repreneurs et de 
l’ampleur du projet; 
 
Le cumul d’aides financières  

Les articles 6.2.1 à 6.2.2 de la Politique de soutien aux entreprises s’appliquent. 

 

RESTRICTIONS PARTICULIÈRES 
 

 Toute transaction d’acquisition de titres de propriété de l’entreprise conclue avant la 
date de réception de la demande d’aide officielle à la MRC n’est pas admissible; 

 L’aide financière est assujettie à l’obligation du (des) repreneur(s) de travailler à temps 
plein dans l’entreprise et de demeurer propriétaire(s) d’au moins 25 % des actions avec 
droit de vote ou parts de l’entreprise ou d’au moins 25 % de la juste valeur des actifs de 
l’entreprise pour la durée du prêt; 

 Le(s) repreneur(s) s’engage(nt) à fournir l’accord le(s) liant au(x) propriétaire(s) de 
l’entreprise existante, lequel indique notamment que l’objectif visé est d’assurer une 
relève au sein de l’entreprise;  

 Le(s) repreneur(s) s’engage(nt) à fournir les documents pertinents attestant des droits 
de propriété du(des) repreneur(s) dans l’entreprise pour au moins 25 % de la valeur de 
celle-ci (actions avec droit de vote ou parts) ou de l’acquisition d’au moins 25 % de la 
juste valeur des actifs;  

 Le(s) repreneur(s) s’engage(nt) à signer une convention avec la MRC spécifiant ses 
obligations envers elle (ex. : dépôts de rapports financiers périodiques, parrainage, 
formation à acquérir, etc.). 
 

Advenant le défaut de l’une au l’autre de ces obligations, la part du prêt non remboursée 
devra être remise immédiatement à la MRC. 
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MODALITÉS DE FINANCEMENT 
 

Les modalités de financement sont fixées en tenant compte des obligations de la MRC 
envers ses créanciers, ses partenaires et dans l’optique d’assurer la pérennité des fonds. 
 
Durée : 

 Les investissements sont autorisés généralement pour une période variant d’un (1) à six 
(6) ans, incluant la première année de moratoire de capital. 

 
Remboursement de prêts : 

 Suite à la première année de moratoire, les remboursements sont effectués au moyen 
de versements mensuels fixes de capital pour toute la durée du prêt. 

 Le(s) repreneur(s) pourra(ont) rembourser, entièrement ou en partie, le prêt par 
anticipation en tout temps, sans avis ni pénalité. 
 

Obligations : 

 Le(s) repreneur(s) devra(ont) prendre et maintenir jusqu’à l’échéance du prêt, une 
police d’assurance sur la vie au bénéfice de la MRC d’Abitibi-Ouest pour un montant 
couvrant la totalité du solde du prêt; 

 Un cautionnement représentant jusqu’à 50 % du financement accordé au repreneur 
peut être exigé du cédant, notamment lorsqu’aucune balance de prix de vente du 
cédant n’est présente dans le coût et financement du projet. 

 Tout frais d’acte notarié et judiciaire relatif à l’aide financière accordée sera assumé par 
le(s) repreneur(s). 

 
 

TAUX D’INTÉRÊT 
 

L’aide financière accordée par la MRC prend la forme d’un prêt sans intérêt. 
 
 

FRAIS POUR PAIEMENT NON HONORÉ 
 

Pour chaque paiement non honoré, en plus des frais imposés par l’institution financière, un 
montant de 25 $ sera facturé au promoteur en défaut.  
 


