
SOCCA
vous ouvre la voie
À la réalisation de 
votre projet d'affaires

CONTRIBUTION NON REMBOURSABLE
FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

Pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion 
de votre entreprise autochtone

PROFIL

SOCCA est une institution financière spécialisée et bien 
implantée au sein des Premières Nations du Québec 
depuis 1992.

SOCCA offre des produits et services de financement 
sous forme de contribution non remboursable, de prêt 
et d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition 
ou l’expansion des entreprises autochtones. 

Notre mission est d’offrir des conseils et des services 
financiers adaptés, répondant aux besoins et aux 
attentes des Premières Nations du Québec et de 
l'Alliance Autochtone du Québec, et de leurs membres.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE

POUR LES ENTREPRENEURS 
AUTOCHTONES

Entreprises, organismes et conseils de bande  

CONTRIBUTION NON REMBOURSABLE 

Programme de développement des entreprises 
autochtones (PDEA / EAC) d’Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada (AADNC).

FINANCEMENT

Prêts aux entreprises à contrôle autochtone.

ACCOMPAGNEMENT

Services de consultation et de soutien. Montage financier 
de projets, aide à la gestion et suivi d'entreprises.

SIÈGE SOCIAL 
2936, rue de la Faune, bureau 200
Wendake (Québec) G0A 4V0
Tél. 418 842-0972   l   1 800 241-0972
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SOCCA
vous ouvre la voie

À la réalisation de 
votre projet d’affaires

Prêts aux entreprises 

SOCCA vous ouvre la voie au financement de votre projet 
d’affaires et vous accompagne dans la réalisation de 
vos petits et grands rêves.

Renseignements généraux 

• Pour le démarrage, l'acquisition ou l'expansion 
d'une entreprise autochtone.

• Le montant d’emprunt est essentiellement 
déterminé par la capacité de remboursement de 
l’emprunteur.

• La valeur des garanties doit être suffisante pour 
couvrir raisonnablement le montant emprunté.

Taux d’intérêt - compétitif et comparable avec les 
autres institutions financières traditionnelles. Établi en 
fonction du risque du projet.

Durée - établie en fonction de la durée de vie du bien.

Pour des renseignements complets consulter: 
socca.qc.ca 

Accompagnement

SOCCA vous offre des services d’accompagnement 
pour le développement de votre projet.

• Consultation

• Soutien au développement du projet

• Participation au montage financier de votre projet

• Suivi d’entreprise

CONTRIBUTION 
NON REMBOURSABLE

Programme de développement 
des entreprises autochtones (PDEA)

FINANCEMENT ET
ACCOMPAGNEMENT

IMPORTANT - aucun des coûts engagés avant l'approbation 
finale de votre dossier ne sera considéré comme admissible 
lors du calcul de la contribution non remboursable.
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SOCCA c’est une équipe expérimentée, une expertise 
unique, une approche personnalisée et le partenaire 
privilégié des projets d’affaires des Premières Nations.

Activités admissibles et 
niveaux de contribution

Démarrage, acquisition ou expansion 
d’une entreprise

Mise en œuvre d’activités marketing

Gestion liée au projet 
Conseils professionnels après le lancement 
(comptable ou autres)

Élaboration d’un plan d’affaires, d’un 
plan de marketing et d’études préalables 
(évaluations, études environnementales, etc.)

Sujet à changement sans préavis. Modalités en vigueur sur socca.qc.ca

Pour un projet communautaire,
jusqu’à 1 000 000 $ Critères 

d’admissibilité

• Mise de fonds: 
10 % minimum du coût du projet

• Présenter un projet d’entreprise viable

• Avoir de bons antécédents de crédit

• Avoir de l’expérience et une formation 
dans le domaine

• Être obligatoirement impliqué à temps plein 
dans l’entreprise. 

D’autres conditions s’appliquent. Pour des 
renseignements complets consulter: socca.qc.ca

jusqu’à 

99 999 $
Pour un projet privé,
jusqu’à 

Comment présenter une demande

Vous souhaitez obtenir de l’aide pour réaliser un 
projet d’entreprise? Nous vous invitons à communiquer 
avec nous par téléphone ou à remplir une demande de 
financement sur notre site Internet.

socca.qc.ca   |   1 800 241-0972
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