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Fonds d’aide commerciale et industrielle 
Formulaire de demande de prêt 

 
 
 
 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 
Nom de l’entreprise :  
NEQ  (si disponible):  
Adresse :  Code Postal  G7P  
Téléphone : 418- Télécopieur : 418- 
Courriel :  Site Web : www. 
Responsable du projet :  
Forme juridique de l’entreprise  
 
 

IDENTIFICATION DU OU DES PROMOTEURS 
 
Nom du promoteur :  
Titre :  
Adresse :  
% d’actions :  Courriel :  
 
Nom du promoteur :  
Titre :  
Adresse :  
% d’actions :  Courriel :  
 
Nom du promoteur :  
Titre :  
Adresse :  
% d’actions :  Courriel :  
 
 

HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIENTÈLE VISÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pa
ge

3 

CONCURRENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET 
 

COÛTS SOURCE DE FINANCEMENT  

Fonds de roulement $$$ Mise de fonds $$$ 

Argent liquide  Argent comptant  

Inventaire de départ  Transfert d’actifs  

Frais de démarrage    

    

Immobilisations  Emprunts  

Terrain  Marge de crédit  

Bâtiment  Prêt  

Améliorations locatives    

Mobilier    

Équipements    

Voiture    

Autres  Subventions  

    

       

   Autres   

        

TOTAL  TOTAL  
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DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LA DEMANDE 
 

• États financiers des trois dernières années (dans le cas d’une entreprise existante) 
• Prévisions financières du projet 
• Plan d’affaires de l’entreprise  
• Curriculum vitae du ou des entrepreneurs 
• Soumissions reliées au projet 

 
 
 
 

DÉCLARATION 
 
Je soussigné ____________________________, confirme que les renseignements fournis dans  
        Nom complet du promoteur en caractères d’imprimerie 

cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques et m’engage à fournir aux 
représentants du FACI toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je comprends que la 
présente demande d’aide financière n’entraîne pas nécessairement son acceptation. 

 
 
 
__________________________________    ________________ 
Nom du promoteur (Responsable du projet)    Date 
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