Une expertise unique à votre portée

Notre profil

• SOCCA est une corporation à but
non lucratif 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
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Notre profil

3

•

SOCCA dessert plusieurs Premières Nations du Québec, et ses clients lui
font confiance en raison de ses connaissances du milieu et de ses produits
et services personnalisés

•

SOCCA gère le Programme de développement des entreprises
autochtones (PDEA) d’Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada (AADNC)

•

SOCCA fait partie de l’Association nationale des sociétés autochtones de
financement (ANSAF/NACCA)

•

SOCCA est commanditaire de Investissement Premières Nations du
Québec, s.e.c. (IPNQ) qui offre du financement sous forme de capital de
risque

•

SOCCA est partenaire d’affaires de diverses organisations: RBC, BDC,
SÉDAC, CDEPNQL, TAQ, RBA, RAPNQ, etc.

•

SOCCA offre ses services en français et en anglais

Notre vision

• Être la meilleure
institution financière
autochtone et le
partenaire privilégié du
développement
économique des
Premières Nations du
Québec
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Notre mission

• 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
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Notre Clientèle

• Premières Nations
–
–
–
–
–
–
–

Abénakise
Algonquine
Atikamekw
Crie
Huronne-wendat
Malécite
Micmaque

• Alliance autochtone du Québec
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Nos produits et services

• Contribution non remboursable
• Prêt à terme
• Accompagnement
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Nos produits et services (contribution non remboursable)

Pour la réalisation des activités suivantes:
• Démarrage, acquisition ou expansion d’une entreprise
• Mise en œuvre d’activités marketing
• Aide à la gestion (« coaching », comptabilité, etc.)
• Élaboration d’un plan d’affaires et études préalables
(évaluations, études environnementales, etc.)

8

Nos produits et services (contribution non remboursable)

Critères d’admissibilité
•

Être
– Une Première Nation ou l’Alliance autochtone du Québec
– Un membre d’une Première Nation ou de l’Alliance autochtone du Québec
– Une personne morale détenue par une Première Nation, par l’Alliance
autochtone du Québec ou l’un de leurs membres

•
•
•
•
•
•
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Posséder les ressources financières requises (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 d’activités
Être obligatoirement impliqué à temps plein dans l’entreprise
Opérer une entreprise n’exploitant pas dans les secteurs d’activités suivants
(jeux de hasard, sexe, alcool, tabac)

Nos produits et services (contribution non remboursable)

Autres sources de financement
La contribution non remboursable constitue le dernier recours en terme de
financement ce qui signifie:
• Que toutes les sources de financement complémentaires ont été
envisagées et approuvées
• Que la capacité d’emprunt est à son maximum
• Que la mise de fonds est à son maximum
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Nos produits et services (contribution non remboursable)

Afin de déterminer le montant auquel vous pouvez avoir droit, les
facteurs suivants seront évalués:
• Dépenses admissibles (coût du projet)
• Valeur nette du requérant (mise de fonds)
• Autres sources de financement disponibles
Contribution maximale
• Pour un projet privé, jusqu’à 99 999 $
• Pour un projet d’entreprise réalisé par un conseil de bande, jusqu’à 1M$
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Nos produits et services (contribution non remboursable)
Niveau de contribution
Coûts du projet

Taux de contribution

Élaboration d'un plan d'affaires, d’un plan
de marketing ou d’études préalables

Jusqu’à 75 %

Démarrage, expansion ou acquisition
d'une entreprise

Jusqu’à 40 %

Mise en œuvre d'activités de marketing

Jusqu’à 60 %

Gestion liée au projet

Jusqu’à 75 %

Conseils professionnels après le
lancement (comptable ou autres)

Jusqu’à 75 %
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Nos produits et services (contribution non remboursable)

Mise de fonds requise pour un particulier
Valeur nette

Pourcentage de mise de fonds requis

Moins de 350 000 $

De 10 % à 15 %

350 001 $ à 700 000 $

De 16 % à 20 %

700 001 $ à 1 M$

De 21 % à 25 %

Plus de 1 M$

0% - autofinancement
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Nos produits et services (contribution non remboursable)

Mise de fonds requise pour un conseil de bande
Valeur nette

Pourcentage de mise de fonds requis

Moins de 3,5 M$

De 10 % à 15 %

3,5 M$ à 7 M$

De 16 % à 20 %

7 M$ à 10 M$

De 21 % à 25 %

Plus de 10 M$

À la discrétion de AADNC
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Nos produits et services (prêt à terme)

Pour la réalisation des activités suivantes:

•Démarrage
•Acquisition
•Expansion
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Nos produits et services (prêt à terme)

Caractéristiques
•

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

À titre d’exemple:
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Immeuble et terrain

Jusqu’à 70 %

Équipement

Jusqu’à 70 %

Inventaire

Jusqu’à 50 %

Fonds de roulement

0%

Nos produits et services (prêt à terme)

Mise de fonds requise
• Minimum 10 % du coût total du projet
• Le transfert d’actifs peut être considéré comme une mise de fonds
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
• Jusqu’à 30 ans
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Nos produits et services (accompagnement)

• Consultation
• Soutien au développement du projet
• Participation au montage financier de votre projet
• Suivi d’entreprise
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Nos produits et services

Pour présenter une demande de financement, vous devez nous faire parvenir:
Demande de financement
•
Bilan personnel
•
Déclaration du requérant
•
Curriculum vitae
•
Preuve de l’ascendance autochtone (copie de la carte de statut indien ou de membre
de l’Alliance autochtone du Québec)
•
Plan d’affaires (si déjà complété)
S’il s’agit d’une entreprise existante
•
États financiers des 3 dernières années
•
États financiers intérimaires récents
•
Documents constitutifs de l’entreprise
•
Convention entre propriétaires (s’il y a lieu)
•

IMPORTANT :
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Aucun des coûts engagés avant l'approbation du dossier ne sera considéré
comme éligible lors du calcul de la contribution non remboursable.

Pourquoi choisir SOCCA

 SOCCA est une institution financière spécialisée établie depuis 1992
 SOCCA possède une expertise unique, une approche personnalisée
et adaptée aux besoins particuliers des Premières Nations

 SOCCA compte sur une équipe multidisciplinaire stable et
possédant de solides qualifications

 SOCCA s’entoure de partenaires financiers dans le but de répondre
aux attentes particulières du marché autochtone

 SOCCA est le partenaire privilégié de vos projets d’affaires
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Contactez-nous

•

Siège social
2936, rue de la Faune, bureau 200
Wendake (Québec) G0A 4V0

Téléphone : 418 842-0972
Sans frais : 1 800 241-0972
Télécopieur : 418 842-8925
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