
RÉUSSISEZ VOTRE PROJET 

D’ENTREPRISE

MICROPRÊTS EN ENTREPRENARIAT



RÉTROSPECTIVE DEPUIS        

LES DÉBUTS

 Fondateur: M. Mathieu Lamarche en 2000

 Montant total des prêts accordés: 614 054 $ 

 Nombre d’emplois créés (entreprises financées) : 329

 Nombre d’emplois créés ou maintenus (entreprises non 

financées) : 213

 Taux de survie après 5 ans : 75%

 2 employées à temps plein / 15 bénévoles



MICROENTREPRENDRE

Rétrospective 15 ans

 23 900 personnes accompagnées

 2 500 prêts

 15 M $ en prêts

 Prêt moyen de 6 000$

 9 582 emplois créés et maintenus

 4 987 entreprises créées et maintenues

 527 200 heures d’accompagnement et de 

formation

15 bureaux à travers le Québec



SOCLE                         

MICROCRÉDIT DESJARDINS

Partenaire financier de SOCLE depuis 2015

Accompagnement de proximité

Soutien technique 



SOCLE - NOTRE MISSION



SOCLE - ADMISSIBILITÉ

Nous offrons nos services aux:

 Personnes à faible revenu

 Prestataires d’aide social 

 Prestataires d’assurance-emploi

 Immigrants récents – résidents permanents



SOCLE - ADMISSIBILITÉ

Conditions de base pour obtenir un prêt:

 être résident de Laval ou démarrer une 

entreprise à Laval

 Montant pouvant être accordés:                   

de 500 $ à 10 000 $

 À un taux minimum de 5%                        

(taux référentiel plus 1.5%)



SOCLE NON-ADMISSIBILITÉ

Ne sont pas admissibles les gens:

 qui ont accès au financement traditionnel,

 qui ne sont pas en règle avec le gouvernement                             

(impôts non-payés, contraventions etc.)

 qui ont fait une faillite et sont pas encore libérées

 qui sont sur la proposition aux consommateurs.



TERRITOIRE LAVAL

PRINCIPAUX PARTENAIRES

https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1


PARTENAIRES LOCAUX

http://www2.cslaval.qc.ca/centreped
http://www2.cslaval.qc.ca/centreped
http://www.ccilaval.qc.ca/index.html
http://www.ccilaval.qc.ca/index.html


Exemples de projets financés 

Quelques projets financés récemment 

INNOVAPUB INC 

MYRIAM MINVILLE ET

KERLANDO MORETTE

Vidéos publicitaires, 

corporatives et événementielles

OTHA YOGA

FANNY GINGRAS

Enseignement de technique

inspirées du yoga classique

HALTE-MÉNAGE

BOUCHRA  EL HALFI

Entretien commerciale à base 

de produits écologiques

Exemple de projets financés


