
Mesures d'allègement des partenaires de la finance solidaire pour les entreprises de leur portefeuille
*La situation liée à la crise du COVID-19  évoluant rapidement, ceci pourrait être matière à changement Mise à jour 2020-03-30

Les entreprises sont invitées à contacter leurs partenaires financiers 

Organisations Mesures Période Complément d'information Précisions site web

Réseau d'investissement social du 

Québec
Suspension de prélèvement (capital et intérêt) pour 

les entreprises qui le demandent
1 mois Le paiement sera reporté au terme du prêt

1- Chaque dossier est révisé dans les 30 prochains jours. Analyse 

des besoins de chaque entreprise pour adapter le soutien par la 

suite.                                                                                                               

2- Actuellement en réflexion sur les possibilités de faire évoluer le 

soutien, notamment pour compenser les besoins de 50K$ et moins 

non couvert par le PACTE.

https://fonds-risq.qc.ca/

Fiducie du Chantier de l'économie 

sociale

1- Suspension de paiement des intérêts et frais de 

service pour les entreprises qui le demandent.                                                                       

2- Moratoire sur les intérêts pour une période de 3 

à 6 mois

De 3 à 6 mois
Période de remboursement des intérêts à 

convenir entre les parties 

Le prêt capital patient étant sur 15 ans, le capital est payé à la fin 

seulement.                                                                                                                                        
http://fiducieduchantier.qc.ca/

Investissement Québec

1- Moratoire sur le capital appliqué 

automatiquement à tous leurs clients. Seul les 

intérêts sont preçus.

6 mois, à partir 

du 31 mars

1-Les clients doivent faire la demandent s'ils ne 

veulent pas se prévaloir du moratoire de 6 mois.                                                                                         

2-Il y a quelques exceptions de l'application du 

moratoire pour certains secteurs, tel que le bois 

d'oeuvre.                                                                       

1- Applicable aussi pour les garanties de prêt.                                                 

2- Situation évolutive sujet à ajustement.                                                       

3- Programme de sortie de crise en réflexion

https://www.investquebec.com/quebec/fr

/

2- PACTE: Fonds d'urgence concerté avec le 

gouvernement fédéral, les institutions financières 

et acteurs économiques 

Montant de 50 

K $ et plus. 

Moratoire pour 

les 12 premiers 

mois

Privilégie : 1- la garantie de prêt à 70%. 2-les prêts 

de 48 mois (12 mois de moratoire de capital et 36 

mois de remboursement).         

Nom complet :Programme d’action concertée temporaire pour les 

entreprises.                                                                                                               

Les cautionnements personnels ont été exclus des prêts pour les 

entreprises d'ÉS.

Ligne d'appel  : 1-844-474-6367   

https://www.investquebec.com/quebec/fr

/produits-financiers/toutes-nos-

solutions/programme-daction-concertee-

temporaire-pour-les-entreprises-

pacte.html 

Caisse d'économie solidaire 

Desjardins
1- Offre un moratoire sur le capital pour les 

entreprises qui le demandent
Jusqu'à 6 mois

Offre adaptée selon l'analyse des besoins de 

l'entreprise. L'entreprise doit démontrer les 

impacts du COVID-19 sur ses activités. 

Exceptionnellement, il est possible d'obtenir un moratoire sur les 

intérêts (plus de restrictions et délai plus court autour de 3 mois).                                                                                                            
https://caissesolidaire.coop/

2- Allègement des conditions de marge de crédit

Souplesse appliquée au niveau des conditions de 

margination et possibilité d'augmenter le 

montant autorisé

3- Possibilité d'offrir un financement pour un fonds 

de roulement

Les entreprises peuvent passer par les produits 

habituels pour leurs besoins actuels

4-Plus de souplesses dans le processus 

d'autorisation de carte de crédit.
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Filaction

1- Moratoire sur le capital et intérêt ou moratoire 

sur les intérêts seulement selon les besoins de 

l'entreprise

2 mois
Tous les clients ont été contactés et  rencontrés 

virtuellement
Analyse cas par cas https://filaction.qc.ca/

2- Ils travaillent actuellement sur une offre d'un 

prêt ponctuel
Jusqu'à 6 mois

1-Taux d'intérêt symbolique                                                            

2-Prêt remboursable jusqu'à 6 mois

Après la période de 6 mois, le prêt sera intégré dans le prêt au 

taux d'intérêt régulier

MicroEntreprendre

Les membres de MicroEntreprendre offrent des 

moratoires sur le remboursement des prêts  aux 

entreprises qui le demandent au cas par cas 

 1 à 6 mois, 

variable d'une 

région à l'autre.

Représentation auprès du MEI pour un 

assouplissement du fonds national du microcrédit  

pour les petits prêts et pour développer des 

mesures mieux adaptées aux TPE et travailleurs 

autonomes

Les capacités en capitaux  des organismes-membres de 

MiroEntreprendre restent très limitées et les moratoires sur les 

prêts risquent de fragiliser les fonds

https://www.microentreprendre.ca/fr/

Service d'accompagnement

Veille sur les mesures gouvernementales et suivi 

avec les entrepreneurs pour connaitre leurs  

besoins et les aider à beneficier des mesures 

gouvernementales

La composante sociale de l'accompagnemnt devient cruciale dans 

ce contexte de crise

Desjardins Capital Choix de 3 ou 6 mois
Choix de 3 ou 6 

mois

Pour l'instant, Desjardins Capital se concentre sur 

ses entreprises en portefeuille.  Report 

temporaire des dossiers en cours et des nouvelles 

demandes.

https://www.desjardinscapital.com/

Fonds FTQ
Moratoire sur le capital et intérêts, sans intérêt 

composé pour toutes les entreprises de leur 

portefeuille

6 mois

Approche de couverture, mais non obligatoire. La 

demande est faite à chacune des entreprises, cas 

par cas.

Le rembousement du capital suspendu est payable à la fin du 

moratoire ou reporté à la fin du prêt. Les intérêts sont 

remboursables en double à la fin du moratoire.

https://www.fondsftq.com/fr-ca

Fondaction
Moratoire sur le capital et intérêt aux entreprises 

qui le demandent.
3 mois

Ils se concentrent sur les entreprises en portefeuille et son analyse 

pour positionner les dossiers en gestion de crise.
https://www.fondaction.com/

Pour en apprendre davantage sur                 

CAP Finance

https://filaction.qc.ca/
https://www.microentreprendre.ca/fr/
https://www.desjardinscapital.com/
https://www.fondsftq.com/fr-ca
https://www.fondaction.com/
http://capfinance.ca/
https://www.facebook.com/CAPfinancereseau/
https://www.linkedin.com/company/cap-finance-le-r%C3%A9seau-de-la-finance-solidaire-et-responsable/?viewAsMember=true

