Rapport annuel 2012-2013
À titre de président du conseil d’administration du CAE MontmagnyL’Islet, c’est avec plaisir que je vous présente un résumé de nos
activités pour l’année 2012-2013, encore une bonne année pour
notre organisation. De plus, j’aimerais attirer votre attention sur
notre principal cheval de bataille qui est la relève dans nos entreprises. Le CAE met beaucoup d’énergie pour appuyer les jeunes
entrepreneurs qui sont l’avenir de notre région. Nous avons l’intention de poursuivre dans cette veine tout en assurant les meilleurs
services possibles aux entreprises existantes.
Pierre Jean, président du conseil d’administration
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Demandes d’informations sur le financement :
Nombre de dossiers traités :
Nombre de dossiers autorisés :
Investissements autorisés :
Investissements réalisés :
Montant investi :
Emplois créés :
Maintenus :
Services conseil et suivi dans les entreprises :

75
18
17
17
16
845 716 $
16
193
+100

Relève, achat entreprise, financement du projet, comptabilité,
prévisions financières, planification, recherche de financement,
compréhension des états financiers

• Prêts actifs au CAE Montmagny-L’Islet :

111

Le CAE bénéficie aujourd’hui d’un actif net de 4 millions de dollars qui sert
et qui servira au développement économique de nos entreprises et de
notre région.

La relève, la relève, la relève

Depuis quelques années, des dizaines de promoteurs ont pu compter sur le soutien conseil et le
soutien financier du CAE pour leur projet de relève.
Dans plusieurs cas, le CAE s’est impliqué dans
toutes les phases du processus d’achat en supportant les promoteurs, en les formant sur de bonnes
pratiques de gestion, en les encourageant à faire
affaires avec des ressources professionnelles
de la région (comptables, fiscalistes, notaires et
conseillers juridiques).
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