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Pour plus d’informationQu’est-ce qu’une entreprise 
d’économie sociale ?
Entreprise à but non lucratif ou coopérative, 
elle est issue de la communauté et poursuit 
une mission sociale et économique. Auto-
nome par rapport à l’État et gérée démocrati-
quement, elle mise sur la participation indivi-
duelle et collective. Le capital et l’argent sont 
pour elle des outils au service de la collecti-
vité ou de ses membres. 

La Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
a comme principale mission de favoriser l’ex-
pansion et le développement des entreprises 
collectives en améliorant l’accès au finance-
ment et en assurant une meilleure capitalisa-
tion des entreprises d’économie sociale.
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Cette initiative est rendue possible 
notamment grâce à la contribution 
financière de Développement 
économique Canada.

PAPIER

Le Réseau d’investissement social du Québec 
(RISQ) est l’organisme mandaté par la Fiducie du 
Chantier de l’économie sociale pour recevoir et 
analyser les demandes de prêts devant être pré-
sentées au comité d’investissement de la Fiducie 
du Chantier de l’économie sociale.

Pour communiquer avec le RISQ :
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
1431, rue Fullum, bureau 208
Montréal (Québec) H2K 0B5
Téléphone : 514 866-2355
risq@fonds-risq.qc.ca 



Produits d’investissement pour les 
entreprises d’économie sociale
La Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
offre des prêts sans exigence de remboursement 
de capital avant 15 ans. Ce capital patient permet 
de soutenir les opérations des entreprises et 
d’appuyer leurs investissements immobiliers. 

Montants octroyés
Entre 50 000 $ et 1,5 million $.
Ces prêts sont octroyés en fonction de montages 
financiers dans lesquels ils ne peuvent représenter 
plus de 35 % des frais liés au projet.

Produits financiers offerts
Capital patient opération pour fonds de 
roulement, mise en marché de nouveaux produits 
ainsi que l’acquisition d’équipement de bureau, 
d’équipement informatique, de matériel roulant, 
de machinerie ou d’outillage ;

Capital patient opération pour mettre à niveau le 
capital de l’entreprise ;

Capital patient immobilier pour l’acquisition, la 
construction ou la rénovation d’actifs immobiliers 
(immeuble, bâtiment, entrepôt, etc.).

Les avantages de la Fiducie
Un impact favorable sur le développement 
de l’entreprise

•	 Réduit	 significativement	 les	 sorties	 de	 fonds	
annuelles consacrées au remboursement du 
financement du projet, ce qui peut permet-
tre l’accélération du développement et de la 
croissance de l’entreprise et l’amélioration des 
conditions de travail. 

De l’équité qui améliore la capacité financière 
de l’entreprise

•	 Améliore	 la	 structure	 financière	 et	 les	 ratios	 
financiers de l’entreprise par un investisse-
ment sous forme d’équité, ce qui donne à l’en-
treprise la flexibilité et la capacité financière 
nécessaires pour réaliser sa mission et ses 
objectifs.

Un coup de pouce nécessaire à la réalisation 
du projet

•	 Facilite	 pour	 les	 entreprises	 la	 recherche	
d’autres partenaires financiers en servant de 
levier financier.

Une diminution du risque financier 
pour l’entreprise

•	 Offre	du	capital	patient	sans	garantie	ou	avec	
une garantie de rang inférieur à celui d’une 
institution financière. Le risque financier 
pour l’entreprise est donc moindre que par 
l’endettement conventionnel (hypothèque, 
prêt à terme, etc.).

Une stratégie de financement appropriée !

•	 Offre	 des	 investissements	 à	 un	 taux	 d’inté-
rêt concurrentiel. 

•	 Permet	 une	 stabilité	 dans	 les	 rembourse-
ments avec un taux d’intérêt fixe sur toute 
la durée du financement, tandis qu’avec un 
prêt d’une institution financière, le taux peut 
varier sur une période de 15 ans. 

•	 Permet	d’atteindre	un	double	objectif	:	
– Réduction de sorties de fonds annuelles. 
– Maintien de la charge d’intérêts dans 

les limites acceptables dans le contexte  
d’un financement fractionné entre l’endet-
tement hypothécaire et l’investissement de 
la Fiducie.

Entreprises admissibles
La Fiducie investit exclusivement dans des 
entreprises d’économie sociale, notamment 
des organismes à but non lucratif et des 
coopératives de moins de 200 employés.

Types de projets admissibles
Démarrage d’entreprises et développement 
de nouveaux projets d’économie sociale. 
Les fonds ne peuvent être accordés pour un 
redressement des activités d’une entreprise ou 
pour un refinancement.


