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Financement des coopératives
Les objectifs et les méthodes des investisseurs en private equity
sont-ils compatibles avec ceux des coopératives ?
Les coopératives sont bien implantées au Québec et ailleurs dans le
monde depuis le début du 20e siècle. Leur structure démocratique
permet de mener des activités économiques qui répondent aux
besoins de leurs membres, tout en réalisant certains objectifs sociaux
et environnementaux.
Ce type d’entreprise, qui offre le potentiel de générer à la fois un
rendement social, environnemental et financier, suscite de plus en
plus d’intérêt dans les milieux financiers avec l’apparition de diverses
pratiques liées à la finance sociale et l’investissement d’impact.
D’ailleurs, le lancement d’une stratégie d’innovation sociale et de
finance sociale fédérale – via le Programme de préparation à
l’investissement (PPI) – en témoigne de facto.
Les investisseurs qui souhaitent financer les coopératives devront
cependant adapter leurs attentes et leurs manières de procéder
puisque les méthodes de capital-investissement (private equity) des
marchés financiers traditionnels ne sont pas forcément compatibles
avec les besoins de financement des coopératives.

Céline Marquet, récemment diplômée du programme
Management des entreprises sociales et durables à HEC
Liège, nous résumera les faits saillants de son mémoire
« Financement des coopératives : les objectifs et méthodes
des investisseurs en private equity sont-ils compatibles avec
ceux des coopératives ? »
Philippe Garant, président de CAP Finance et directeur
général du RISQ, prendra le relais pour commenter les enjeux
soulevés par ce mémoire dans le contexte québécois.
L’événement se terminera par une période de questions et
d’échanges.

Lundi 15 juin 2020
11 h — 12 h
(heure du Québec)

Ce webinaire fait partie d’une
série d’événements de veille
offerts gratuitement par
Territoires innovants en
économie sociale et solidaire
(TIESS).
Vous souhaitez y participer ?
Merci de bien vouloir vous
inscrire en suivant le lien cidessous.
Un lien Zoom vous sera
envoyé la veille de
l’événement.

S’inscrire à ce
webinaire
En collaboration avec

