
Près de 1 coopérative sur 5 affirme 
que l’accès aux capitaux constitue 
un sérieux obstacle à sa croissance 74 % des coopératives indiquent que l’accès 

aux capitaux est de plus en plus difficile
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Le Fonds canadien d’investissement coopératif (FCIC) est une source de financement 
alternatif de 25 millions $ pour les coopératives de partout au Canada. Le Fonds agit 

de manière collaborative pour combler les lacunes dans l’accès au capital pour les entreprises 
coopératives, afin qu’elles puissent réaliser leurs objectifs et renforcer leurs communautés.
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•  Le FCIC investit dans le secteur coopératif partout au Canada sous la forme de prêts, 
   de capital propre et de quasi-participations
•  Capital neutre à l’égard des secteurs, de 50 000 $ à 1,25 million $ par transaction
•  Établit des partenariats avec des coopératives financières existantes et autres 
   investisseurs pour valoriser des projets
•  Se concentre sur le soutien à la croissance des coopératives existantes
•  Soutient la conversion des entreprises traditionnelles en coopératives et le financement de 
   démarrage de nouvelles coopératives 
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Coopérative : Coopérative de cinéma indépendant 
du centre-ville de Sudbury
Secteur : arts
Lieu : Sudbury (Ont.)
Objet du prêt : Le FCIC a fourni un prêt pour appuyer la 
transformation d’un gymnase en cinéma numérique ultramoderne 
de 180 places. Le prêt a contribué à réduire le financement de sa 
campagne d’immobilisations et fournit aussi une marge de crédit 
pour fonds de roulement.

Coopérative : Coopérative de travailleurs communautaires de Sumac
Secteur : alimentation et boissons
Lieu : Guelph (Ont.)
Objet du prêt : Le FCIC a fourni un prêt pour appuyer la coopérative 
et sa filiale en propriété exclusive Planet Bean, un torréfacteur 100 
% bio et issu du commerce équitable. Le prêt a aidé la coopérative 
à refinancer ses prêts pour permettre une planification de la 
croissance future.

Coopérative : Coopérative Fredericton Bouldering
Secteur : loisirs
Lieu : Fredericton (N.-B.)
Objet du prêt : Le FCIC a fourni un prêt pour appuyer la nouvelle 
coopérative dans la construction d’un nouveau gymnase d’escalade 
ultramoderne afin de remplacer le gymnase universitaire existant. 
Le prêt a permis de couvrir l’écart entre les fonds réunis par sa 
campagne d’immobilisation et les fonds nécessaires pour mener 
à bien la construction et de fournir un fonds de roulement.
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