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PRÉSENTER UNE 
DEMANDE À 
FUTURPRENEUR

BIENVENUE DANS LA 
COMMUNAUTÉ DE 
FUTURPRENEUR!

Futurpreneur Canada est un organisme national 
sans but lucratif qui alimente les passions 
entrepreneuriales de la jeune entreprise au 
Canada depuis 1996. Nous appuyons les futurs 
entrepreneurs de partout au pays à l’aide du 
financement, du mentorat et des ressources dont 
ils et elles ont besoin pour lancer, acheter et faire 
croître des entreprise prospères. 

Ce document contient des renseignements 
importants pour vous aider à réussir votre 
demande de financement et de mentorat auprès 
de Futurpreneur. 

Accélérez le processus de demande en vous 
familiarisant avec les renseignements qui suivent 
et préparant les documents requis.
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COMMENT NOUS 
POUVONS VOUS AIDER

NOTRE ÉQUIPE POSSÈDE L’EXPERTISE ET LA PASSION NÉCESSAIRES 
POUR VOUS SOUTENIR PENDANT LA PLANIFICATION, LE LANCEMENT 
OU LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE. NOUS AVONS SOUTENU 
DES MILLIERS D’ENTREPRENEURS – DANS TOUTES LES INDUSTRIES 
ET SUR TOUT LE TERRITOIRE CANADIEN.

RESSOURCES FINANCEMENT MENTORAT

Outils en ligne, vidéos 
pratiques, démonstrations 

et modèles de documents – 
sans frais

Accompagnement 
personnalisé pour vous 

aider à préparer votre plan 
d’affaires et votre demande

Du financement par emprunt 
non garanti, dont le montant 

peut atteindre 45 000 $

Jusqu’à 15 000 $ de 
Futurpreneur et 30 000 $ 

de BDC

Nous ne prenons pas de 
participations dans le capital 

de votre entreprise

Nous vous jumèlerons avec 
un mentorat pendant une 

période pouvant aller jusqu’à 
deux ans

70 % des petites entreprises 
survivent au moins cinq 

ans lorsqu’elles obtiennent 
l’appui d’un mentor – le 

double du taux de succès 
à cinq ans des entreprises 

sans mentor
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ÊTES-VOUS ADMISSIBLE 
AU FINANCEMENT DE 
FUTURPRENEUR?

POUR ÊTRE ADMISSIBLE, VOUS DEVEZ : 

o Lancer, acquérir ou poursuivre la croissance 
d’une entreprise

 OU

o Passer prochainement du temps partiel au temps 
plein dans l’exploitation des activités de l’entreprise

o Être citoyen canadien ou résident permanent du 
Canada

o Être âgé de 18 à 39 ans

o Se qualifier lors de la vérification du dossier de 
crédit personnel

o Enregistrer et exploiter votre entreprise au Canada

o Être disposé à travailler avec votre mentor pendant 
24 mois

o Produire un plan d’affaires viable – nous pouvons 
vous aider à le réaliser, si vous n’en avez pas

AUTRES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À PRENDRE 
EN CONSIDÉRATION : 

o Si vous étudiez à temps plein, vous devez être en 
cours de terminer votre dernière année d’études. Si 
vous étudiez à temps partiel, vous êtes admissible

o Votre entreprise doit créer au moins un emploi à 
temps plein dans les 12 prochains mois

o Vous pouvez donner l’assurance que le 
montant du prêt ne servira pas au financement 
d’entreprises ou d’activités ne pouvant faire l’objet 
de financement gouvernemental, telles que des 
produits ou services sexuellement explicites, des 
entreprise associées à des activités illégales, ou 
des entreprises faisant des affaires dans des pays 
proscrits par le gouvernement fédéral canadien

o Nous ne pouvons vous offrir de financement si 
votre entreprise se trouve dans la phase initiale du 
prototypage, de la R. et D. ou de la conception

o Vous avez été libéré d’une faillite depuis au moins 
cinq ans ou avez obtenu un Certificat d’exécution 
intégrale, dans le cas d’une Proposition de 
consommateur, depuis au moins un an
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DÉTAILS SUR LE PRÊT

VOTRE DEMANDE VOUS PERMET D’OBTENIR DEUX PRÊTS – VOIR LE 
TEXTE CI-DESSOUS POUR PLUS DE DÉTAILS :

FUTURPRENEUR BDC

MONTANT DU PRÊT Jusqu’à 15 000 $ Jusqu’à 30 000 $

TAUX D’INTÉRÊT* Préférentiel + 4 % Le taux de base variable 
de BDC + 5 %

PAIEMENTS D'INTÉRÊT SEULEMENT Première année
Remboursement anticipé 

jusqu’à 15 % du capital impayé, 
une fois par an, sans pénalité

MISE DE FONDS Aucune mise de fonds 
requise

Contribution personnelle 
minimale de 10 %

GARANTIE PERSONNELLE EXIGÉE Oui Oui

FRAIS DE DEMANDE 50 $ frais de demande de prêt 
ou de crédit + 15 $ / mois 50 $ au décaissement

PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Remboursements partiels 

ou complets en tout 
temps, sans frais

Peut verser annuellement 
l’équivalent de 15 % du 

principal impayé, sans frais

*En date de juillet 2017. Sujet au changement sans préavis.
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LISTE DE VÉRIFICATION 
DE LA DEMANDE

o	Un plan d’affaires comprenant :

o Sommaire exécutif

o Profil de l’équipe au sein de l’entreprise

o Étude de marché

o FFPM ou analyse de la concurrence

o Planification des ventes et de la 
commercialisation

o Exploitation 

o Projections financières couvrant une 
période de 24 mois

o Risques potentiels

o Stratégie générale

o Descriptions des produits et services

o Plan de financement – coûts du projet 
et sources de financement

o	Autres documents requis pendant ou après avoir complété 
la demande :

o Enregistrement de l’entreprise, permis ou documents de 
constitution, comprenant les dates

o Confirmation de l’adresse résidentielle (par ex., une 
facture avec en-tête)

o Entente de partenariat ou convention d’actionnaires, s’il 
y a lieu

o Pièce d’identité émise par le gouvernement (p. ex. recto 
et verso numérisées du permis de conduire)

o Preuve d’ouverture d’un compte bancaire d’entreprise

o Projet de bail pour une location immobilière ou lettre 
d’intention liée à la location de locaux, le cas échéant

o Autres documents pertinents au cas par cas

Avez-vous tout ce qu’il vous faut pour bien compléter votre demande? Utilisez la liste de vérification 
ci-dessous pour vous assurer d’être bien préparé à présenter tous les documents nécessaires au traitement 
rapide de votre demande.
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VOUS N’AVEZ PAS DE PLAN 
D’AFFAIRES? VOUS NE SAVEZ 
PAS PAR OÙ COMMENCER?

VOICI COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER :

SI VOUS ÊTES PRÊT À COMMENCER 
LA RÉDACTION

Vous pouvez le faire de manière 
autonome, en ayant recours à notre très 
populaire Rédacteur de plans d’affaires — 
un outil qui vous aide à produire un plan 
d’affaires et des projections financières, 
étape par étape.

SI VOUS ÊTES AU DÉBUT DU PROCESSUS

Par  exemple, si vous avez une idée 
d’entreprise que vous souhaitez 
développer, l’un de nos experts peut 
la valider et vous guider pendant la 
rédaction du plan d’affaires. Cliquez ici 
pour entrer en contact avec un agent de 
Futurpreneur.

21

https://www.futurpreneur.ca/en/bplan/
mailto:conseils%40futurpreneur.ca?subject=R%C3%A9daction%20d%27un%20plan%20d%27affaires
mailto:tips%40futurpreneur.ca?subject=Making%20A%20Business%20Plan
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CALENDRIER D’OBTENTION DU PRÊT

PRÉPARATION 
EN VUE DE LA 

DEMANDE

FINALISATION 
DE LA DEMANDE

APPROBATION DE 
VOTRE DEMANDE

RÉCEPTION DU 
FINANCEMENT

SOUTIEN 
CONTINU

CE QUE FAIT FUTURPRENEUR

• Confirmation de 
votre admissibilité

• Offre de ressources

• Attribution d’un 
analyste-conseil en 
entrepreneuriat

• Offre de conseils 
sur une base 
individuelle

• Évaluation de votre 
demande pour 
déterminer si elle 
est approuvée ou 
refusée

• Versement des 
fonds

• Jumelage avec un 
mentor

• Nous vous offrons 
un appui constant

• Nous vous invitons à 
des événements

• Nous effectuons le 
suivi de vos succès

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

• Raffinement de 
votre idée

• Rédaction de 
l’ébauche de votre 
plan d’affaires

• Validation de votre 
modèle d’affaires

• Confirmation de 
votre admissibilité

• Perfectionnement 
de votre plan 
d’affaires

• Achèvement des 
flux de trésorerie

• Finalisation des 
documents relatifs à 
votre demande

• Évaluation de vos 
besoins en mentorat

• Remise de tout 
document ou 
renseignement 
supplémentaire

• Signature des 
documents 
d’emprunt

• Rencontre avec 
votre mentor

• Réception des fonds

• Remise de rapports 
mensuels

• Mise à profit 
continue de 
ressources et de 
conseils

2 3 4 51



8    FUTURPRENEUR CANADA | CONSEILS IMPORTANTS POUR VOTRE DEMANDE



9    FUTURPRENEUR CANADA | CONSEILS IMPORTANTS POUR VOTRE DEMANDE



10    FUTURPRENEUR CANADA | CONSEILS IMPORTANTS POUR VOTRE DEMANDE

www.futurpreneur.ca
 @Futurpreneur      Futurpreneur

http://www.futurpreneur.ca
http://www.futurpreneur.ca
http://www.twitter.com/Futurpreneur
http://www.facebook.com/futurpreneur

