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Paris, 24 novembre 2011

La Fondation de l’entrepreneurship du Québec et son réseau
de mentors nouent un partenariat avec France Initiative
sur le parrainage et le financement des entrepreneurs
A l’occasion des Assises France Initiative du parrainage, le
premier mouvement français d’appui et de financement
reprise d’entreprises noue un partenariat opérationnel
l’Entrepreneurship et son Réseau M qui regroupe les
Québec.

23 novembre, à Paris, le
de la création et de la
avec La Fondation de
mentors (parrains) au

Le réseau de mentors québécois, le Réseau M, développé et supporté par la Fondation de
l’entrepreneurship, et France Initiative, premier réseau de parrains en France, ont initié depuis
près d’un an un rapprochement significatif afin d’échanger sur leurs pratiques de
mentorat/parrainage et de développer des collaborations opérationnelles. Tous deux
considèrent l’accompagnement des nouveaux entrepreneurs comme l’un des facteurs clés de
pérennité et de développement des jeunes entreprises.
Les deux partenaires entendent s’appuyer sur l’expertise propre à chacune des organisations
dont la mise en commun ne pourra qu’être bénéfique : la structuration du réseau des mentors
de la Fondation de l’entrepreneurship et la gestion du prêt d’honneur à taux zéro de France
Initiative.
Par ailleurs, la Fondation de l’entrepreneurship vient d’avoir l’accord des autorités
québécoises pour la création d’un fonds, abondé entre autres par le gouvernement du
Québec, qui permettra d’accorder des prêts d’honneur. Ce modèle s’inspire largement du
système que France Initiative déploie en France depuis plus de 25 ans et qui est maintenant
proposé à d’autres pays de l’Europe et dans d’autres continents (pays du Maghreb et de
l’Afrique subsaharienne).
Sous le nom de Québec Initiative, la Fondation de l’entrepreneurship et ses partenaires offrira
des solutions aux nouveaux entrepreneurs afin de pallier le manque d’expertise et le manque
de financement. Québec Initiative s’inspire d’une approche du financement qui a fait ses
preuves en France et qui était, jusqu’à ce jour inexistante au Québec.
Cette entente entre nos deux organisations marque un tournant dans la mise en œuvre d’un
partenariat tangible et des plus prometteurs pour les années à venir.
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A propos de la Fondation de l’entrepreneurship et du Réseau M
La Fondation de l’entrepreneurship existe depuis plus de 30 ans et est un agent actif de
premier plan dans la transformation du développement économique et social du Québec.
Forte de son expertise dans le développement de la culture entrepreneuriale, elle offre des
produits et services incontournables pour les entrepreneurs tels que le Réseau M mentorat pour les entrepreneurs - et la plus vaste collection de livres de langue française
dédiée au démarrage, à la gestion et à la croissance des entreprises.
La Fondation produit également des recherches et des analyses de l’univers
entrepreneurial dont son Indice entrepreneurial québécois et les Portraits du dynamisme
entrepreneurial tant locaux que régionaux. La Fondation est fière d’avoir parmi ses Grands
bâtisseurs : la Banque Nationale et Cascades.
www.entrepreneurship.qc.ca

A propos de France Initiative
N°1 du microcrédit professionnel en France, France Initiative est le premier réseau
associatif de financement et d’appui pour les créateurs et repreneurs d’entreprises. En
2010, France Initiative a permis la création de 17 000 entreprises qui ont elles-mêmes
créé ou maintenu plus de 37 000 emplois.
Ses 241 plateformes partagent un mode d’intervention commun qui repose sur le
renforcement des fonds propres des créateurs d’entreprises : c’est la raison d’être du prêt
d’honneur, à taux zéro et sans garanties exigées.
Ce prêt d’honneur, attribué par des comités d’agrément, facilite ensuite l’accès du créateur
à un financement bancaire complémentaire, les banques s’appuyant sur l’expertise des
plateformes et sur leur travail approfondi mené en amont. Les nouveaux entrepreneurs
sont ensuite accompagnés pendant toute la durée de remboursement du prêt, notamment
par des parrains issus du monde de l’entreprise.
Pour faire mieux connaître le parrainage et recruter de nouveaux parrains, France
Initiative vient d’organiser la Semaine du Parrainage, dont les premières Assises
constituaient la clôture.
Les plateformes France Initiative réunies dans un mouvement national partagent une
Charte qualité, concrétisée dans une norme NF X 50-771 qui décrit leur référentiel métier
et des valeurs communes, transcrites dans une Charte éthique.
www.france-initiative.fr
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