
Service d’Aide et de Financement pour l’Entrepreneur Canadien

Un abonnement à SAFEC : un 
premier pas vers l’atteinte  

de vos objectifs
Vous avez besoin de fonds pour votre entreprise et 

vous ne savez pas où, ni comment chercher?



À propos de SAFEC - Service d’Aide et de Financement pour l’Entrepreneur Canadien

Depuis 2005, SAFEC – Service d’Aide et de Financement pour l’Entrepreneur Canadien – offre des 
services aux entreprises qui sont à la recherche de programmes et de fonds. 

Nous sommes l’UNIQUE organisation qui dispose d’une base de données qui compte plus de 2 200 
programmes d’aide aux entreprises. L’information contenue dans notre base de données provient de 
plus de 700 sites web d’organisations proposant de l’aide et des fonds aux entreprises, ce qui en fait la 
base de données sur les programmes d’aide aux entreprises du Québec la plus exhaustive actuellement. 

Notre base de données est dynamique, à jour en temps quasi-réel et reliée à un outil de recherche qui 
analyse les besoins du projet d’entreprise et établit le lien entre ces besoins et les programmes qui 
correspondent aux besoins du projet.  De plus, nos outils de veille technologique vous informent 
automatiquement des modifications apportées à ces programmes.

SAFEC s’est donné pour mission de fournir un accès simple, rapide et intelligent à toute l’information  
sur les fonds disponibles pour aider les entreprises à réaliser leurs projets, ainsi qu’au soutien  
nécessaire pour leur apprendre comment utiliser cette information de manière à optimiser l’obtention  
de résultats tangibles ($$$). 

Avec près de 2 000 000 $ en aide financière encaissée depuis 2009 pour la réalisation de nos propres 
projets, nous avons démontré que nous disposons de ce qu’il faut pour vous aider!

Pourquoi pourriez-vous avoir besoin de SAFEC?

Les entrepreneurs doivent gérer leurs besoins 
de liquidité à travers les cycles de vie de leurs 
projets d’entreprise. Leurs fonds doivent leur 
permettre de franchir les étapes de planification, 
de développement, de mise à l’essai, de 
validation, de production, de commercialisation 
et de distribution requises pour réaliser  
leurs projets.

Beaucoup échouent à cause d’un manque de 
liquidité au moment de la commercialisation et 
de la distribution, et ils ne récoltent jamais le 
fruit de leurs efforts.

Et si vous étiez en mesure de ralentir la vitesse à 
laquelle ces fonds diminuent, en utilisant ceux-ci 
comme levier pour obtenir des fonds ou des services gratuits pour votre entreprise? Avec l’aide de SAFEC, 
vous pourrez peut-être accéder aux fonds offerts par des organismes gouvernementaux ou privés qui 
proposent des milliers de programmes d’aide financière ou non financière aux entreprises. 

Comment ça fonctionne?

SAFEC a développé une solution qui surveille, analyse et centralise des milliers de programmes d’aide 
offerts aux entreprises. Notre solution en ligne vous permet de fournir une description de vos différents 
projets d’entreprise, de rechercher et d’obtenir les programmes correspondant le mieux à chaque 
description de projet d'entreprise tout en restant informé automatiquement des modifications apportées 
à ces programmes, pour que vous soyez en mesure de les consulter et tenter d’obtenir l’aide offerte.

SAFEC vous propose aussi d’avoir accès à un Service d’accompagnement qui fournit l’aide de conseillers 
pour l’analyse et l’identification des programmes sur lesquels vous devrez concentrer  vos efforts.

Vous désirez apprendre ce qu’il faut pour préparer et obtenir des approbations et encaisser des fonds? 
SAFEC a aussi développé des formations sur les processus visant à obtenir et à encaisser les fonds 
offerts par les programmes identifiés grâce à nos outils et au Service d’accompagnement. Après avoir 
participé à ces formations, les participants : 

 ■ Comprennent le fonctionnement du domaine de l’aide aux entreprises.
 ■ Savent comment identifier les programmes répondant à des besoins précis.
 ■ Connaissent les facteurs cruciaux à considérer pour réussir à encaisser les fonds offerts.
 ■ Comprennent le fonctionnement des processus de préparation des demandes, d’obtention 
d’approbations et de remboursement des fonds accordés.

Michel Auger 
Président, 
Cellulab Inc. 

“Avec l’outil de 
recherche de SAFEC, 
nous avons obtenu, 

en quelques minutes seulement, 
l’information sur tous les programmes 
dont les critères correspondaient à 
ceux de nos projets d’entreprise.  

Toute l’information y était! C’était 
étonnant de voir le nombre de 
programmes dont nous n’avions 
même pas idée de l’existence et dont 
notre entreprise pouvait bénéficier.”

Andrei Uglar 
CPDG & Co-fondateur, 
SmartReno

“Reine est certainement 
la personne qui connaît 
le mieux les rouages 
de l’obtention d’aide 
financière que j’ai jamais 

eu l’opportunité de rencontrer. J’ai aussi 
suivi une formation avec elle, ce qui m’a 
beaucoup aidé à mieux comprendre le 
processus de recherche de subventions 
pour mon projet de démarrage d’entreprise.

Reine et l’équipe de SAFEC apportent 
une grande valeur à tout projet, via leur 
base de données détaillée ainsi que leur 
connaissance pratique des différentes 
sources de subvention et aide financière. 
J’ai beaucoup apprécié les conseils 
précieux et très utiles dans l’application 
concrète dans les démarches de recherche 
et application pour divers programmes. 
Merci!”

Reine Smith, Fin.Pl. 
Fondatrice,  
SAFEC Inc. 

“Avec près de  
2 000 000 $ d’aide 
financière encaissée 

depuis 2009, nous avons démontré 
que nous disposons de ce qu’il faut 
pour vous aider!”



SAFEC vous offre :

 ■ Un outil d’analyse de Pré-qualification gratuit qui vous donne une réponse honnête sur vos chances 
d’obtenir des fonds – Pour les subventions ou pour le financement - 2 minutes et 10 questions, sans 
aucun engagement de votre part.

■ La seule base de données sur les programmes d’aide financière offerts aux entreprises la plus
exhaustive disponible actuellement et dont la mise à jour est effectuée en temps quasi-réel..

 ■ De l’information essentielle et pertinente sur chacun des programmes qui est synthétisée et structurée 
de manière simple, claire et uniforme avant d’être publiée sur une fiche d’une seule page.

 ■ Une fiche technique sur chaque programme disponible en français et en anglais.

■ Plus de 700 organismes gestionnaires, plus de 2 200 programmes et au moins 12 000 documents sur
le web qui sont l’objet d’une veille technologique quotidienne.

 ■ Un moteur de recherche unique et une panoplie d’outils et de fonctionnalités pour permettre des 
recherches, ainsi qu’une gestion et une organisation structurée des informations.

 ■ Un outil qui permet de fournir une description de votre projet et d’obtenir les programmes 
correspondant aux critères spécifiques indiqués en quelques minutes.

 ■ L’accès à un Service d’accompagnement à distance pour vous aider à trier, identifier et prioriser les 
programmes d’aide s’appliquant à votre projet.

 ■ Des formations pour mieux comprendre le fonctionnement du domaine de l’aide financière et pour 
apprendre, étape par étape, comment encaisser les fonds identifiés grâce à nos outils et au Service 
d’accompagnement.

Analyse des coûts et bénéfices offerts par l’utilisation des produits et services de SAFEC

Évaluez vos options et leurs coûts :

 ■ Combien de programmes pensez-vous qu’il soit possible de trouver  sur le web lors d’une 
recherche manuelle de 4 heures?

 ■ Combien d’heures pensez-vous nécessaires pour trouver, sur le web, les centaines de programmes 
répondant aux critères de votre projet? 

Pour 350 $, il vous faudra quelques minutes pour obtenir 90 jours d’accès illimité à l’information sur 
des centaines de programmes correspondant avec vos critères. Cette information est maintenue à jour 
EN TEMPS QUASI-RÉEL et notre système d’alertes vous informe automatiquement des modifications à 
vos programmes! Après 90 jours, renouvelez votre abonnement sur une base mensuelle, sans 
obligation de durée, pour 95 $ par mois! 

Visitez notre site web pour les détails relatifs aux autres bénéfices optionnels offerts par SAFEC :

Michel Auger, 
Président, 
Cellulab Inc. 

“Nous avons donc 
utilisé votre Service 
d’accompagnement 

et avons constaté que cela nous 
donnait un grand avantage de 
pouvoir bénéficier des conseils d’une 
personne qualifiée, qui nous guidait 
à travers les méandres administratifs 
et les étapes à suivre pour obtenir 
l’aide et les fonds recherchés, et 
que cela nous permettait d’accroître 
considérablement nos chances 
d’obtention de résultats tangibles.”

Avec les étoiles, classez vos programmes 
selon une échelle d’importance

En cliquant sur cet icône vous pouvez ajouter 
ou enlever un programme dans la liste et dans 
le dossier des “Programmes favoris”

Lisez une brève description  
du programme en passant  
le curseur sur son nom

Cachez les programmes ne 
répondant pas au besoin du projet 
pour faciliter le tri et le classement

Consultez les données essentielles 
sur le programme et accédez à sa 
version intégrale

Louis-Philippe Dea 
Fondateur, 
Guerilla Web

“J’ai fait affaire 
avec SAFEC pour 
obtenir (avec succès 

d’ailleurs) des subventions pour 
la première phase d’embauche 
lorsque j’étais travailleur autonome. 
L’expertise de cette entreprise m’a 
aidé à devenir une entreprise solide 
avec de grandes perspectives futures.

Merci de votre soutien et de votre aide 
que je n’oublierai jamais.”

■ Le Service d’accompagnement – Inclus avec l’Abonnement Privilégié et offert à la carte
par bloc(s) de 60 à 90 minutes.

■ La «Flexi-Garantie» - Qui vous assure que votre conseiller modifie le choix de la Description de projet
d'entreprise que vous avez achetée, s’il constate, lors de son analyse, que votre choix ne permet
pas d’optimiser les résultats tangibles ($$$) qui pourraient découler des démarches qui seront
effectuées après le processus d’accompagnement.

■ Un système d'alertes qui vous informe automatiquement des modifications apportées aux
programmes contenus dans votre Description de projet d'entreprise.
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5255, Henri-Bourassa Ouest, Bureau 410 
St-Laurent, Québec  H4R 2M6

514-461-1583

www.safec.ca

Commencez vos démarches en devenant membre de SAFEC - visitez www.safec.ca aujourd’hui!

SAFEC peut être une partie intégrante de votre succès. Agissez maintenant et 
voyez comment nous pouvons vous aider :

 ■ Utilisez nos outils de Pré-qualification pour en savoir plus sur vos chances 
d’obtenir des fonds.

 ■ Ouvrez un compte d’utilisateur et testez gratuitement tous les outils offerts à 
nos membres et à nos abonnés.

 ■ Contactez un conseiller à l’accompagnement pour obtenir des informations 
ou de l’aide.

 ■ Inscrivez-vous à une formation pour apprendre, étape par étape, comment 
obtenir et encaisser les subventions et les aides financières identifiées grâce 
à nos outils et au Service d’accompagnement.

 ■ Ou, explorez notre site web pour obtenir de l’information cruciale pour votre 
projet, pour en savoir plus sur les outils que nous offrons pour vous aider à le 
planifier, ou tout simplement, pour en apprendre plus sur SAFEC.

L’information est floue, imprécise, inadéquate et volumineuse?  
Avec SAFEC vous n’obtenez que de l’information complète  

et à jour en temps quasi-réel.

Membre de

Récompensé par :

Gagnant du 
Concours 

Alpha 2008




