
 

L’accélérateur de finance des solutions 
Questions pour le processus de sélection 

 
 

Note : ces questions sont fournies à titre d'information seulement. Pour soumettre votre 
demande, vous devez vous inscrire sur notre portail de gestion des subventions 
(https://mcconnell.fluxx.io) et soumettre votre demande en ligne. Les candidatures 
envoyées par courrier électronique ne seront pas acceptées. 

 
Introduction: 
Le processus de sélection de L’Accélérateur de finance des solutions se déroulera en deux étapes. 

Étape 1 - Demande initiale : L’étape 1 a pour but de nous présenter votre projet, de nous aider 
à comprendre son lien avec des priorités de développement social et environnemental afin de 
nous aider à déterminer son niveau d’innovation ainsi que son état de développement et de 
préparation. 
Étape 2 - Demande complète : Les candidates et candidats ayant soumis une demande à l’étape 
1 qui satisfont les critères du programme seront invités à soumettre une demande complète 
comprenant plus d’information ainsi que des documents de soutien. 

 
Nous vous recommandons de faire ce qui suit avant de soumettre votre demande initiale à l’étape 1 : 

● Lire attentivement le guide de soumission de demandes pour L’accélérateur de finance des 
solutions. 

● Préparer la demande de façon aussi concise que possible pour l’étape 1. (Nous n’avons pas 
besoin de documents de soutien supplémentaires à cette étape.) 

 
La date limite pour soumettre la demande initiale est le 15 septembre 2019 à 23 h 59, 
heure normale de l’Est. Nous accepterons les demandes de manière continue jusqu’à la date limite. 
 
 
 
Coordonnées de l'organisme:  

● Organisation: 
● Contact principal 
● Président (ou équivalent) de l’organisme: 
● Bref historique de l'organisation: 
● Titre du projet: 
● Veuillez indiquer le niveau de préparation à l'investissement de votre projet. (Veuillez consulter 

notre guide pratique (dans la section Accès aux fonds) pour plus de détails sur chacune de ces phases.) 
 
 
PARTIE 1 - Renseignements de base au sujet de votre organisme 
Q1. Quel est le statut légal de votre organisme? 

Q2. Veuillez sélectionner la ou les portées géographiques de votre projet. 
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Q3. Veuillez nous donner une description du leadership organisationnel (cadres supérieurs et conseil 

d’administration, s’il y a lieu): 

Q4. Est-ce que vous ou votre organisation avez une relation passée ou courante avec La fondation 

McConnell? Si oui, veuillez décrire la relation en une ou deux phrases. 

Q5. Donnez nous la date et le lieu d’incorporation de votre organisation. Veuillez décrire vos plans 

d’incorporation si l’organisation n’est pas déjà incorporée (s'il y a lieu). 

Q6. Combien d'employés votre organisation compte-t-elle? 

Q7. Veuillez indiquer, pour les trois années suivantes, la valeur des fonds gérés par votre organisation (si 

applicable). 

2017: 

2018: 

2019: 

Q8. Veuillez nous donner les noms de jusqu’à trois personnes avec qui nous pourrions communiquer au 

besoin pour obtenir des références. 

Référence #1 (Prénom, Nom, Organisation, Courriel) 

Référence #2 (Prénom, Nom, Organisation, Courriel) 

Référence #3 (Prénom, Nom, Organisation, Courriel) 

 

 

PARTIE 2 - Analyse d’impact social et environnemental 

Q9. Veuillez sélectionner le(s) objectif(s) en lien avec l’impact souhaité de votre projet. : 
(Pour en savoir plus concernant les objectifs, visitez leur site web: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/) 

 

Q10. Veuillez parler de l’impact social et environnemental de votre projet en un paragraphe. 

 

 

PARTIE 3 - Description du projet 
3a. Opportunité de marché 
Q11. Résumez le marché cible du projet. Assurez-vous d’indiquer la portée géographique, l’offre et la 
demande actuelles de capitaux, les réseaux, la concurrence et les partenaires, ainsi que leur rôle si 
pertinent. : 
 
Q12. Décrivez l’écart de marché que votre organisme tente de combler et pourquoi il existe. 
Assurez-vous de préciser l’ampleur de l'opportunité de marché. Indiquez la recherche et les données 
que vous avez trouvées pour appuyer votre réponse. : 
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Q13. Décrivez les mécanismes financiers que votre organisme prévoit introduire sur le marché et les 
répercussions que cela pourrait avoir sur la façon dont les fonds sont regroupés ou déployés. Comment 
l’innovation proposée diffère-t-elle des solutions actuelles, ou comment vient-elle complémenter le 
marché actuel? Soyez aussi précis que possible. 
 
Q14. Indiquez les étapes déjà suivies par votre organisme pour établir les bases du projet. Veuillez 
préciser les composantes qui en sont à l’étape de planification et celles qui sont plus avancées ou en 
train d’être mises en oeuvre. 
 
Q15. Des écarts similaires au sein du marché dans d’autres secteurs ou régions géographiques, ont-ils 
été abordés de façons différentes (ou similaires)? Si oui, donnez des exemples concrets. : 
 
 
3b. Croissance et résultats potentiels du projet 
Q16. Résumez le modèle opérationnel cible du projet et comment il peut assurer un accroissement de 
l’ampleur (volume ou régions géographiques). Quelles étapes devrez-vous suivre au cours des 12 
prochains mois pour commencer à mettre en oeuvre les différentes composantes de ce modèle 
opérationnel? : 
 
Q17. Décrivez les jalons et les résultats visés par votre organisation au cours des 12 prochains mois. 
Précisez si votre organisme prévoit aborder une opportunité de marché ayant une échéance ou encore, 
un échec du marché, par exemple la disparition de financement pour le secteur. : 
 
Q18. Flux d’affaires d’investissement : décrivez les types d’organisations, de projets ou d’entrepreneurs 
ciblés en matière d’investissement. Entretenez-vous déjà des relations établies avec ces récipiendaires 
potentiels de capitaux? Le projet viendra-t-il ajouter ou remplacer une source d’investissement? Soyez 
précis en ce qui concerne les avantages et les risques. 
 
Q19. Décrivez l'historique de votre organisation en élaboration ou en gestion de produits financiers. 
Votre organisation a-t-elle dans le passé tenté de proposer d’autres solutions? Si oui, veuillez décrire les 
leçons apprises, que l’expérience se soit avérée une réussite ou un échec. : 
 
Q20. Décrivez les approches adoptées par votre organisation, ou celles que celle-ci prévoit adopter 
pour atteindre les résultats souhaités du projet. : 
 
 
PARTIE 4 - Assistance financière, technique et analyse d’autres besoins 
4a. Soutien en capitaux 
L’accélérateur de finance des solutions a pour but d’offrir des types d’instruments financiers 
personnalisés pour répondre aux besoins des intermédiaires. Le type d’instrument varie selon l’état de 
préparation et les exigences de financement de l’intermédiaire. 
 
Nous travaillerons individuellement avec les intermédiaires pour établir des modalités mutuellement 
bénéfiques, des horizons de remboursement réajustés et d’autres aspects liés aux capitaux fournis. 
La discussion sera éclairée par le flux de trésorerie prévu, les capacités quant au service de la dette, la 
force du bilan et l’expérience de la direction de l’organisation. 
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Q21. Veuillez sélectionner les types de capitaux qui pourraient selon vous être bénéfiques pour votre 
projet afin de nous éclairer sur les besoins financiers de votre organisation. 
 

● subvention pouvant être converti en capitaux propres ou en prêt 
● prêt patient 
● subvention 
● autre (veuillez préciser) 

 
4b. Assistance technique souhaitée 
Un objectif important de L’accélérateur de finance de solutions est de renforcer et coordonner des 
services de soutien pour les organisations qui conçoivent des modèles intermédiaires novateurs. 
Nous souhaitons former un bassin de mentors et de fournisseuses et fournisseurs de services capables 
d’offrir une assistance directe, de la rétroaction ainsi que des conseils aux candidates et candidats 
retenus, et ce, tout au long du programme. 
 
Q22. Nous aimerions votre avis pour nous assurer que ce bassin reflète bien vos besoins réels. Veuillez 
sélectionner dans la liste ci-dessous les types de travaux pour lesquels vous aimeriez recevoir des 
services d’experts et d’expertes en vue de procéder à la mise en marché du projet. 
 

● services juridiques 
● comptabilité 
● communications et marketing 
● analyse du marché 
● modélisation financière 
● saisie de l’impact 
● autre (veuillez préciser) 

 
 
Autres suggestions de mentors et de fournisseurs ou fournisseuses de services 
Nous voulons connaître vos suggestions si vous avez eu une expérience positive avec des mentors ou 
des fournisseuses ou fournisseurs de services précis afin que nous puissions les ajouter au programme. 
 
Q23. (optionnel) Vous pouvez donc nous fournir une liste de personnes ou d’organisations qui seraient, 
selon vous, de bons candidats ou de bonnes candidates afin d'agir comme mentor, ou comme 
fournisseuses ou fournisseurs de services. 
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