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Vous avez un projet? Nous vous aidons à démarrer!

Le financement de projets
de développement économique

La Municipalité de Saint-Imier dispose d’un fonds lui
permettant d’offrir des prêts afin de soutenir la réa-
lisation de projets de développement économique
sur le territoire de la commune. 

Les prêts accordés ne portent pas d’intérêt et doivent être
remboursés en 10 ans. Le montant maximum qui peut être
alloué s’élève à CHF 150 000.–.

Un second prêt est susceptible de se cumuler au premier
lors de la construction d’un nouveau bâtiment industriel
sur le territoire de la commune. Le prêt est également sans
intérêt et remboursable en 10 ans. Cas échéant, il s’élève
à 5% des coûts de construction, jusqu’à concurrence de
CHF 100 000.–.

Les prêts sont alloués sur présentation d’un dossier consti-
tué d’un business plan qui comprendra au minimum:
• la description de l’entreprise et de son avantage

concurrentiel,
• une liste des investissements, 
• une liste des clients potentiels, 
• une liste des concurrents identifiés, 
• un plan de financement, 
• un plan de trésorerie et d’exploitation prévisionnel à

24 mois. 

Pour les structures existantes, le bilan et le compte d’exploi-
tation des trois dernières années sont également à joindre.
Lors de la réalisation d’un bâtiment industriel, le dossier
comprend en sus les plans du projet ainsi qu’un devis gé-
néral établi par un architecte.

Des prêts sans intérêt, jusqu’à CHF 100 000.–, sont égale-
ment accordés lors de la reprise ou en cas de dévelop-
pement important d’un commerce ou d’un service.

Les prestations de la commune peuvent être complétées
par les aides que propose la Promotion économique du
canton de Berne.

Infos complémentaires
Promotion économique du canton de Berne
8 www.berneinvest.ch

Contact
Municipalité de Saint-Imier
Promotion économique
Rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 44 32
info@saint-imier.ch, www.saint-imier.ch
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