
Demander de l’aide maintenant

Qui Peut Postuler?

Le fonds « Energize Colorado Gap Fund » fournira plus de 
$25 millions de dollars en prêts et bourses pour aider aux 
petites entreprises qui sont le moteur économique de l’état. 
Propriétaires uniques de Colorado, petites entreprises, et 
entreprises à but non lucratif avec moins de 25 employés à 
plein temps, peuvent postuler pour un total combiné possible 
de $35,000 dollars en aide financière. Prêts et bourses sont 
disponibles. 

Quiconque peut faire la demande. Préférence sera donnée 
aux petites entreprises appartenant principalement aux 
minorités, aux femmes, aux vétérans et/ou auxquelles qui 
sont situées dans une zone rurale, et qui n’ont pas reçu des 
fonds d’autres programmes d’aide fédéraux, de l’état, ou 
locales comme le EDIL et le Programme de Protection des 
Salaire ou « PPP ». 

Cette aide est fournie à travers d’un partenariat avec: the 
Office of Economic Development and International Trade 
de Colorado, the Economic Development Commission, 
the Housing and Finance Authority de Colorado, Energize 
Colorado Gap Fund et préteurs de la communauté et du 
secteur à but non lucratif autour de l’état.

Petites entreprises/Entreprises - Propriétaires uniques de Colorado 
et petites entreprises, y compris LLCs, S-Corps et d’autres types 
d’entreprises. 

Entreprises à but non lucratif – Entreprises à but non lucratif de Colorado 
dont leur mission et/ou leurs programmes soutiennent directement 
les petites entreprises, le développement économique, ou le tourisme 
comme les Chambres de Commerce, les bureaux locaux de visiteurs, et 
les organisations de développement économique. 

Moins de 25 Employés – Les candidats doivent avoir moins de 25 
employés à plein temps ou l’équivalent de plein temps. Le candidat peut 
utiliser le total d’employés en basse saison. 

Touché pour COVID-19 - Les candidats doivent montrer les difficultés 
économiques de l’entreprise à cause de COVID-19. Un document qui 
décrit les difficultés de l’entreprise, avec d’autres pièces justificatives, 
par exemple, archives bancaires, reçus de caisse ou point de vente, états 
des profits et pertes, ou d’autres documents qui montrent difficultés 
économiques.  

Critères Prioritaires

Comment Faire la Demande

Spécifiquement pour les prêts, le taux de l’échéance est 24 
à 36 mois. Le taux d’intérêt est : de 0 à 4 mois différer le 
paiement / Les premières 12 mois : 1% / Après 12 mois : 1.5%.

Veuillez aller à energizecolorado.com et cliquer 
« Apply Now » pour le « Energize Colorado Gap 
Fund ». Suivez les consignes données. 

Ramassez des documents qui montrent 
comment votre entreprise a été affecté à cause 
de COVID-19. Par exemple:

• Archives bancaires 

• Reçus de caisse ou point de vente 

• États des profits et pertes 

• Déclarations fiscales des impôts 

Energize Colorado fournit un programme de 
mentorat pour aider à remplir la demande, y 
compris traduction disponible en ligne.

Toutes micro et petites entreprises 
basées au Colorado peuvent faire la 
demande. Priorité sera donnée aux 
entreprises qui:

• Appartiennent principalement 
aux femmes, aux minorités, aux 
vétérans

• Sont situées dans une zone rurale 
avec moins de 50,000 habitants 

• Fonctionnent dans le secteur 
tourisme

• Ont accès limité ou pas du tout au 
financement ou à d’autres bourses 
ou prêts fédéraux, de l’état, ou 
locales

Pour obtenir plus d’informations et faire la demande pour le fonds  
« Energize Colorado Gap Fund » veuillez aller à energizecolorado.

Aide pour faire la demande et mentorat pour le procès sont disponibles via Energize Colorado

Partners


