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Origines 

• Pays du 
Sud 

• Pays du 
Nord 

INFORMEL 

Bengladesh 
FORMEL 

Pays 
développés INSTITUTIONNEL 

Microfinance : Offre de services de produits financiers aux populations à faible 

revenus , qui ont peu ou pas accès aux services financiers et bancaires. Elle leur 

permet de satisfaire aux besoins  financiers qui peuvent inclure des activités 

économiques personnelles et professionnelles. 
 

 

 



Historique du crédit communautaire 

CAPITAL 

DE RISQUE  

CAPITAL DE 
DEVELOPPE

MENT 

ACTEURS 
SOCIO- 

ÉCONOMIQUES 

1980 

CIBLE: 
 
Populations appauvries  

dans des régions et des 
quartiers de centres 
urbains dévitalisés.  

 

 

OBJECTIF: 

Développement 
économique et lutte à 
la pauvreté  

 
 



Les Fonds de crédit communautaire 

QUÉBEC 13 

RÉGIONS  

1er FONDS 
CANADIEN 

 MONTRÉAL 

25 ANS 

 Tout SECTEUR d’activités  
Toutes FORMES d’entreprises :Individuelles / collectives -  A but lucratif ou non 
Tout STADE du projet : PRÉ DÉMARRAGE- DÉMARRAGE- CROISSANCE -
TRANSFERT 
 



Qu’est ce que le crédit communautaire ?   

◘ Microcrédit accompagné où le geste de prêter est 

systématiquement assorti à de l’accompagnement. 

 

◘ Microcrédit intelligent où le milieu, par ses 

compétences, s’investi dans le succès du projet 

entrepreneurial. 

 

◘Microcrédit communautaire où la communauté 

prête de l’argent à la communauté dans un souci de 

générer un impact économique et social . 



Le Réseau du crédit communautaire   

En 2000, les organismes de CC, présents au Québec, décident 

d’unir leurs forces . Le RQCC est ainsi fondé pour : 

 
*Développer et promouvoir l’approche du crédit 

communautaire au Québec dans la perspective du  mieux-

être individuel et collectif et de l’élimination de la pauvreté. 

 

*Soutenir ses membres en tant que ressources alternatives 

qui offrent l’accès au capital ainsi qu’un accompagnement de 

proximité aux populations locales pour la réalisation 

d’activités économiques.  

 



Ce qui nous distingue   

PRÊT 
D’HONNEUR 

ACCOMPAGNEMENT 

GESTION DE  
FONDS 

CONCERTATION COMPLÉMENTARITÉ  

CAPITAL NON 
GOUVERNEMENTAL 



La place de la microfinance au Québec 



Un modèle économique innovant 

POPULATION 

PRIVÉ 

PUBLIC 



Retour sur investissement 

2%  

Rendement 
social  & 

environnemental  

RSE 

Levier 

Valeurs 

$ 

1.63$ 

+ 
économies 



L’offre de service  

FINANCEMENT RESPONSABLE 

• 2 000$ 

Nano prêt 

• 20 000 $ 

Microcrédit 

• 50 000 $ 

Prêt Pont 

ACCOMPAGNEMENT-PROXIMITÉ 

• Bénévoles 

• Conseillers 
Soutien 

technique 

• Conseillers 

• Bénévoles 
Formations 

• Conseillers 

• Bénévoles  

Coaching  

 Suivi  

 

 Gestion de fonds dédiés & co fonds  



A propos du Réseau 
 

65 employés  

21 organismes  

 
375 

bénévoles 

  

Capital privé 

7.3M 



Portrait de la clientèle  



Profil socio-économique 
  



Impact  



Provenance des capitaux prêtés  



Secteurs d’activités 



Quelques statistiques : 

14.9 M$ prêtés 

2500 prêts 

23 900 personnes 

4 987 entreprises 
créées et consolidées 
9 582  emplois crées et 
maintenus 
34 178 450 recettes 
fiscales 
0 garantie ou mise de 
fonds 

527 220 H formation et 
accompagnement 

1 à 10 % taux d’intérêt 

6 000$ montant prêt 
moyen 
92% de taux de 
remboursement 
70% taux de survie des 
entreprises après 5 ans 
100% remboursement 
aux investisseurs 

87.4M$ valeur projets 



Impact dans les individus 

Inclusion 

sociale, financière 
et bancaire  

Éducation 
financière 

Estime de soi 

Renforcement 
des capacités 

Autonomie 
financière 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dtAAUogc-RE


Création d’emplois 
durables et de 

qualité 

Impact dans les régions 

Participation au 
développement 

économique local  

Rétention des 
jeunes dans les 

régions 

Amélioration de 
la participation 

citoyenne 

Réinsertion sociale 
des personnes 
marginalisées  

Lutte contre  la 
pauvreté 

Réduction du 
travail au noir 

Réseautage des 
promoteurs 

Revitalisation des 
territoires 

défavorisés 
Action concertée 

Création de 
microentreprises 



 

INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE   
 

 

DÉMOCRATISATION DE LA FINANCE 
 
 

ÉCONOMIE INCLUSIVE 
 
 
 

MOUVEMENT DE LA FINANCE SOLIDAIRE 

Impact sociétal 



 

Vers un crédit 

communautaire 

3.0 
 

Innovation 



•Le crédit communautaire est prêt à embrasser la 
révolution du financement participatif 
 
• Le microcrédit à la québécoise réfléchi à la création 
d’une plateforme où la spécificité de son approche 
sera reconnue 
• Le projet porte une intuition innovante:  
 

combiner sociofinancement et 
socioaccompagnement / sociomentorat et  
sociopartenariat (en temps, en actifs mobiliers et 
immobiliers).  

 

 Vers un crédit communautaire 3.0 



• Après le sociofinancement de proximité, voici le 
sociofinancement communautaire. 
 
• Le sociofinancement comporte deux grandes avenues 
pour le crédit communautaire québécois:  

a) le don (ou don rémunéré) et  
b) le financement sous forme de prêt. 

 

 Vers un crédit communautaire 3.0 



• À l'heure actuelle, les normes réglementaires 
imposées par l‘Autorité des marchés financiers pousse 
le RQCC vers une mutualisation des ressources pour 
avancer un projet qui pourrait regrouper la finance 
solidaire québécoise. 
 
•La couleur du crédit communautaire et de l'économie 
sociale apparaîtra dans la présentation des projets 

 

 Vers un crédit communautaire 3.0 



•Une approche unique: la force d'accompagnement 
des microentrepreneurs locaux  
 
• Présent que partiellement sur les plateformes 
actuelles, l’accompagnement sera déployé, tant du 
côté des porteurs de microprojets, que du côté des 
donateurs. 
 
 
 

 Vers un crédit communautaire 3.0 



 
•Considérations technologiques: 
  
• Des solutions robustes de plateformes de 
sociofinancement existent en économie sociale au 
Québec 
 
• Le projet de développement informatique est 
ambitieux et souhaite accueillir les innovateurs de la 
stratégie numérique du développement économique 
communautaire. 
 

•WELCOME !!!!!!! 
 

 Vers un crédit communautaire 3.0 



Seul on va 
vite 

Ensemble 
on va loin  

●Sociofinancement 

 
● Programme 
international de 
formation des 
formateurs 

 

● Virage numérique 

 

● Nos outils, 
approches et 
pratiques 

Vers des partenariats gagnants 


