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Communiqué de presse
Une année record pour les CERCLES !
Baie-Saint-Paul, jeudi 18 juin 2015 – Au moment où vous lirez ces lignes, l’assemblée générale des Cercles
d’emprunt de Charlevoix se mettra en branle pour souligner ses excellents résultats de l’année 2014-2015. Les
résultats qui y seront officiellement présentés ont atteint des records cette année. Ils permettent d’affirmer à
nouveau que le crédit communautaire est indispensable au développement économique régional!

Des chiffres qui parlent
Cercles d’emprunt de Charlevoix détient une capitalisation de 79 000 $ venant entre autres de sources privées.
En une seule année, 6 prêts ont été accordés pour une somme de 35 000 $, en plus d’un prêt accordé non
déboursé d’un montant de 5000$. Ces prêts s’ajoutent aux 48 autres totalisant une somme de 167 380 $ prêtés
depuis le début des activités des Cercles d’emprunt, en 1998. Chaque dollar provenant de la communauté aura
donc été prêté deux fois!
Pour les Cercles d’emprunt de Charlevoix, le geste de crédit est essentiellement lié à un accompagnement
individualisé. Ceci assure, avant le démarrage, un projet bien ficelé et un entrepreneur plus compétent, et après le
démarrage, le succès du projet d’affaires, le remboursement de la dette et la pérennité de l’entreprise. Pour 20142015, les Cercles d’emprunt de Charlevoix ont accompagné 90 personnes, dont 55 nouvelles recrues. Un
record d’achalandage et tout un levier pour l’économie régionale! L’investissement accordé en temps à ces
porteurs de projet permet d’atteindre un taux de survie des entreprises de 80 % après 5 ans. Les liens créés
lors de cet accompagnement nous permettent aussi d’avoir un taux de remboursement de 100 % malgré que
nous œuvrions dans un créneau dit à haut risque.

Pérennité et reconnaissance
Les Cercles d’emprunt de Charlevoix interviennent là où il y a un vide de financement et de services, en
complémentarité avec ceux offerts par les autres organisations d'appui aux entrepreneurs. La complémentarité
avec nos partenaires du milieu fut encore une fois confirmée cette année. Ces partenariats sont essentiels car ils
constituent maintenant près de 50% de notre financement, celui-ci ayant malheureusement subit quelques
coupures gouvernementales dans la dernière année.
Pour la prochaine année, notre plus grand défi sera certainement de poursuivre la reconnaissance dans notre
milieu. Cette reconnaissance nous sert à conserver et même augmenter les partenariats qui nous permettent de
compléter le financement provenant du gouvernement. Nos activités et nos excellents résultats parlent d’euxmêmes, ne reste plus qu’à les promouvoir avec la même énergie que nos promoteurs mettent eux-mêmes dans
leurs propres projets!

Réseau québécois du crédit communautaire
Cercles d’emprunt de Charlevoix est membre du Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC). Fondé en
2000, le RQCC est un outil unique de développement économique et de lutte à la pauvreté, regroupant 22
organismes opérant dans 12 régions administratives du Québec. Le RQCC c’est une capitalisation de 5,7
millions $, 22 600 personnes accompagnées, 4 500 entreprises créées ou maintenues, 8 700 emplois créés et
maintenus, 502 200 d’heures d’accompagnement de proximité et de formation, 2 300 prêts d’honneurs pour
près de 13,8 millions $, un taux de remboursement de 92 % et un taux de survie des entreprises de 70 % après 5
ans.
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