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AC C O M PAG N E M E N T  
E T  F I N A N C E M E N T  
P O U R  E N T R E P R E N E U R S  
D E  1 8  À  3 5  A N S

Desjardins et ses partenaires collaborent 
pour vous aider à concrétiser votre projet 
d’entreprise par de l’accompagnement et 
du financement. 

 

Partenaires : 

•  CLD de la MRC d’Antoine-Labelle 
•  Corporation de Développement  

  économique MRC des Laurentides 

•      Laval économique 
•  Mirabel économique (Ville) 
•  MRC d’Argenteuil 
•  MRC des Pays-d’en-Haut 
•  MRC Deux-Montagnes 
•  MRC Rivière-du-Nord 
•  MRC de Thérèse-De Blainville 
•  SADC Antoine-Labelle 

•  SADC Laurentides 

Conditions 
d’admissibilité
• Avoir entre 18 et 35 ans.

• Avoir un projet viable de démarrage 
d’entreprise ou de développement  
d’une entreprise existant depuis  
moins de 3 ans.

• Ne pas avoir accès au réseau  
conventionnel de crédit.

• Être membre de l’une des caisses  
Desjardins participantes ou le devenir.



 

AVANTAGE EXCLUSIF  AUX MEMBRES

Vous êtes entrepreneur sur le territoire 
desservi par Desjardins Entreprises - 
Laurentides? Vous avez entre 
18 et 35 ans et vous n’arrivez pas à 
obtenir de financement pour démarrer 
une nouvelle entreprise ou pour 
développer une entreprise de moins  
de 3 ans?

Créavenir est pour vous! 

Comment ça fonctionne?

1   Présentez votre projet
Une fois votre plan d’affaires prêt, présentez  
votre projet à l’organisme de développement  
local partenaire de Créavenir dans votre région.

Si votre projet est viable, mais que votre mise  
de fonds personnelle et vos garanties ne sont  
pas suffisantes pour vous permettre d’obtenir  
un financement traditionnel, nous pourrions  
vous venir en aide.

2   Si votre projet est retenu

• Vous bénéficierez d’un accompagnement 
par le centre Desjardins Entreprises et du 
mentorat tout au long du démarrage de 
votre entreprise. 

•  Vous aurez accès à une marge de crédit 
pouvant atteindre 15 000 $ offerte au taux 
préférentiel + 0,5 % pour une période  
de 5 ans. 

•  Au besoin, vous pourriez aussi obtenir  
une subvention pouvant atteindre 4 000 $  
et pouvant servir de mise de fonds pour  
accéder à d’autres sources de financement. 

3   Votre projet prend  
son envol, vos besoins 
évoluent? 

Après au moins 6 mois, vous pourriez avoir droit 
à un rehaussement de votre limite de crédit selon 
vos besoins, jusqu’à un maximum de 30 000 $, 
tout en conservant le même taux avantageux. 
Comment?

Le financement Créavenir vous offre l’opportunité 
de bâtir votre réputation financière. Adopter les 
bons comportements améliore votre dossier de 
crédit et facilite ainsi l’accès au financement pour 
vos besoins futurs.

Avec Créavenir, le centre 
Desjardins Entreprises, les caisses 
Desjardins et leurs partenaires 
s’unissent pour soutenir la relève 
entrepreneuriale!

Besoin d’aide pour rédiger  
votre plan d’affaires?
Pour tous nos outils et conseils, consultez 
la section « Démarrer votre entreprise ».

 desjardins.com/creavenir


