
Fonds d'emprunt de démarrage du Colorado

Aperçu

Type : Prêts

Pour : Petites entreprises

Montant : 31,35 millions de dollars disponibles

Période de demande : Les demandes seront ouvertes à la fin de 2021

Division OEDIT : Financement des entreprises et incitatifs

Le Fonds d'emprunt de démarrage du Colorado (« Colorado Startup Loan Fund ») fournit des

prêts et de petites subventions aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises

du Colorado qui ont besoin de capitaux pour le démarrage, le redémarrage, ou la

restructuration d’une entreprise, et à ceux qui ne sont pas en mesure d'obtenir un prêt auprès

des prêteurs traditionnels. Il s’agit de crédits renouvelables, autrement dit les dollars seront

utilisés pour continuer de soutenir de nouveaux entrepreneurs à mesure que les prêts seront

remboursés.

Malgré les considérables efforts qui ont été déployés dans le but de soutenir les entreprises

existantes en leur apportant des ressources financières tout au long de la pandémie COVID-19,

de nombreuses entreprises ont déjà fermé leurs portes. Par conséquent, des opportunités

existent pour ouvrir de nouvelles entreprises répondant au retour de la demande ainsi qu’à la

nouvelle demande. Les entrepreneurs qui ont fait faillite ou qui ont fermé leurs portes en

raison de la COVID-19 peuvent être empêchés de réintégrer le marché parce qu'ils ont des

scores de crédits trop bas ou en raison d’autres répercussions financières de la pandémie. Ce

fonds soutient la création de nouvelles entreprises et la restructuration d'entreprises

existantes afin qu’elles soient opérationnelles sur le marché actuel.

Les détails du programme, y compris l'admissibilité et le processus de demande, sont encore

en cours d'élaboration. Les demandes seront ouvertes à la fin de 2021. Inscrivez-vous aux

mises à jour par e-mail de la division OEDIT pour être au courant des développements du

programme.

Le fonds se concentrera sur :



● les entreprises existantes qui ont besoin d’une restructuration, d’une redéfinition de

leur modèle économique, ou d’une recapitalisation à la suite de la

pandémie COVID-19,

● les nouvelles entreprises remplissant le vide laissé dans une communauté ou un

secteur par les fermetures découlant de la pandémie COVID-19,

● les entrepreneurs qui ont subi des pertes financières ou autres répercussions de la

pandémie COVID-19 qui peuvent les empêcher d’obtenir des capitaux auprès des

sources traditionnelles,

● les personnes rencontrant des obstacles pour accéder à des capitaux auprès des

sources traditionnelles.

Pour administrer le programme, nous travaillons en partenariat avec des prêteurs sans but

lucratif qui agissent au service d'une mission et avec des institutions financières de

développement communautaire (CDFI). Ces organisations :

● fournissent souvent un crédit lorsque les limites de souscription bancaire et de

montant d’emprunt empêchent les prêteurs traditionnels de faire des prêts,

● offrent des options plus flexibles de remboursement et de restructuration,

● fournissent aux communautés mal desservies davantage d’assistance technique et une

sensibilisation plus poussée par rapport aux prêteurs traditionnels,

● sont au service d'une mission, par conséquent leurs taux d'intérêt et leurs frais sont

inférieurs à ceux fournis par les cartes de crédit ou les prêteurs sur salaire,

● soutiennent le développement économique des populations et des entreprises qui ont

manqué d’accès aux sources de capitaux plus traditionnelles.

Fournir des commentaires pour l'élaboration du programme


