
LES SERVICES OFFERTS CHEZ MCCA

LA COMMUNAUTÉ AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

QUI SOMMES-NOUS?

ACCOMPAGNER FINANCER PROPULSER

•  MCCA est un organisme de bienfaisance et un OBNL fondé par la communauté des gens d’affaires, dans l’op-
tique de la création d’un fonds d’emprunt solidaire par région, qui est constitué des dons de la communauté;

•  MCCA a à cœur le développement du potentiel économique et humain pour la collectivité du territoire;

•  MCCA offre un accompagnement humain et personnalisé à toutes les étapes afin d’assurer le succès du
projet d’affaires;

•  MCCA permet une mise en relation du promoteur avec le milieu entrepreneurial et les partenaires clés;

•  MCCA offre un prêt d’honneur qui est encadré par un protocole d’entente signé entre nous et le promoteur et
qui est déterminé par la politique de prêt en vigueur.

$

•  Avoir une idée, un projet d’affaires ou être en affaires;

•  Exercer ses principales activités entrepreneuriales en
Chaudière-Appalaches;

•  Être âgé de 18 ans et plus;

•  Avoir un accès limité aux financements traditionnels;

•  Déposer son dossier (plan d’affaires, prévisionnels, etc.);

•  Accepter l’accompagnement personnalisé suite au
financement.

* Entrepreneur à temps partiel admissible.
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SIÈGE SOCIAL:
2O89, boulevard Guillaume-Couture
bureau 2O2-B, Lévis (QC) G6W 2S5

418 9O3-3824

Courriel : info@microcreditca.org
www.microcreditca.org

FINANCEMENTS OFFERTS AUX ENTREPRENEURS

PRINCIPALES ÉTAPES D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT

NANO PRÊT : 
500 $ à 1 000 $
Durée de 1 an

MICRO-PRÊT :
1 000 $ à 5 000 $
Durée de 1 à 3 ans

PRÊTS À TERME

Taux préférentiel Desjardins + 3 %.
Intérêt fixe pour toute la durée du prêt.

Financement accordé pour frais de démarrage,  
fonds de roulement, mise de fonds, achat d’immobilisation, etc.

Possibilité de rembourser par anticipation sans pénalité. 
Accompagnement et suivi personnalisé.

microcreditchaudiereappalaches 

microcreditca

Micro-crédit Chaudière-Appalaches

Déposer son dossier (plan d’affaires, prévisionnels, etc.);

Rencontre en personne avec notre équipe;

Présentation de votre demande au comité 
d’investissement par notre équipe;

Octroi du prêt selon les conditions du comité 
d’investissement;

Accompagnement personnalisé (pour la durée du 
remboursement du prêt).
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NOS VALEURS   ENTRAIDE  |  ENGAGEMENT | SOLIDARITÉ  |  RESPECT | OUVERTURE

INVESTIR & DÉVELOPPER COLLECTIVEMENT

Bureaux satellites pour les régions de Montmagny, L’Islet, Bellechasse,  
Etchemins, Appalaches, Lotbinière et Beauce. 


