
INTRODUCTION

La Rampe de lancement de la CVMO aide les nouvelles 
entreprises de technologie financière et en ligne qui mettent au 
point des applications, des produits ou des services novateurs afin 
de procurer un avantage distinct aux investisseurs.

Une entreprise peut bénéficier du soutien de l’équipe de la Rampe 
de lancement de la CVMO si elle satisfait à certains critères. Les 
entreprises ne se qualifieront pas toutes pour recevoir ce soutien 
et, en fonction de la demande, celles qui répondront aux critères 
n’en bénéficieront pas nécessairement toutes.

AU SUJET DE CE DOCUMENT

Cette demande de soutien a pour objet de nous aider à 
comprendre votre modèle d’affaires et à déterminer si votre 
entreprise bénéficierait du soutien de la Rampe de lancement de 
la CVMO.

Une fois que vous aurez fini de remplir cette demande de 
soutien, veuillez nous l’envoyer par courriel (accompagnée de 
tout document à l’appui, comme un plan d’affaires) à l’adresse  
osclaunchpad@osc.gov.on.ca . Si nous avons des questions ou 
avons besoin de plus de renseignements, nous communiquerons 
avec vous.

Demande de soutien – Rampe de 
lancement de la CVMO

     A         NOM DE L’ENTREPRISE ET COORDONNÉES

A1. Nom de l’entreprise (et dénomination sociale, le cas échéant) :

  

A2. Noms complets de tous les propriétaires/fondateurs :

 
A3. Adresse de l’entreprise :

Ligne d’adresse 1 :

Ligne d’adresse 2 :

Ville, province/État : 

Code postal : Pays :

 
A4. Adresse enregistrée ou adresse postale (si elle est différente de l’adresse indiquée ci-dessus) :

 
A5. Où est situé votre siège social officiel/où votre entreprise est-elle établie?

Ontario Canada – à l’extérieur de l’Ontario États-Unis

Royaume-Uni AU Autre pays
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A6. Site Web de l’entreprise : (Veuillez inscrire S.O. si vous n’avez pas encore de site Web. Si vous avez un site en cours de préparation 
qui n’est pas encore accessible au public, veuillez inclure les détails d’accès.)

 
A7. Personne-ressource : 

Nom complet :  

Titre : 

Numéro de téléphone :  Adresse électronique :

 
A8. Votre entreprise ou une société affiliée, ou leurs propriétaires/fondateurs ou employés, sont-ils actuellement inscrits 
auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO)? Dans l’affirmative, veuillez préciser : 

Limite de caractères : 1300

 
 

     B         AU SUJET DE VOTRE ENTREPRISE

B1. Décrivez votre application, produit ou service novateur : 

Limite de caractères : 1300
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B2. Décrivez la technologie et (ou) la méthode qui sera utilisée pour offrir votre produit, votre service ou votre application : 

Limite de caractères : 1300

B3. Qui sont vos clients cibles (p. ex., investisseurs particuliers, investisseurs accrédités, investisseurs institutionnels)?

Limite de caractères : 450

B4. Où vos clients cibles sont-ils situés? Une partie ou la totalité d’entre eux résideront-ils en Ontario?

Limite de caractères : 450

B5. Laquelle des étapes suivantes décrit le mieux où en est votre innovation à ce moment-ci? (Veuillez utiliser la boîte de texte 
ci-après pour ajouter des commentaires supplémentaires.)

Remue-méninges/idéation Phase de conception En cours d’élaboration

Produit bêta Projet pilote Mis sur pied et en exploitation 

Limite de caractères : 450

B6. Quels sont vos modèles/filons de revenus – p. ex., comment allez-vous être payés et par qui?

Limite de caractères : 450
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B7. Avez-vous des concurrents offrant un produit, un service ou une application semblable?

Limite de caractères : 450

B8. Y a-t-il d’autres entreprises ou associés avec lesquels vous travaillez actuellement ou avez l’intention de travailler?

Limite de caractères : 450

B9. Décrivez brièvement l’expérience de votre personnel clé (y compris les propriétaires/fondateurs, dirigeants et [ou] 
administrateurs) dans le secteur des valeurs mobilières ou le secteur financier : 

Limite de caractères : 1300

 
 

     C          CRITÈRES 
 

C1. Êtes-vous une entreprise de technologie financière nouvelle ou en démarrage qui n’a pas commencé ses activités ou qui 
est en voie de présenter une demande d’inscription ou de dispense à la CVMO?

Limite de caractères : 450

DEMANDE DE SOUTIEN – RAMPE DE LANCEMENT DE LA CVMO 4 DE 6



DEMANDE DE SOUTIEN – RAMPE DE LANCEMENT DE LA CVMO 5 DE 6

C2. Avez-vous une innovation ou une application, un produit ou un service considérablement différent de ceux qui sont 
actuellement offerts?

Limite de caractères : 450

 
C3. Décrivez comment votre produit, votre service ou votre application est susceptible de fournir des avantages distincts aux 
investisseurs, que ce soit directement ou indirectement : 

Limite de caractères : 1300

C4. Décrivez les risques du consommateur ou de l’investisseur associés à votre produit, votre service ou votre application, 
ainsi que la façon dont vous avez atténué ces risques : 

Limite de caractères : 1300



DEMANDE DE SOUTIEN – RAMPE DE LANCEMENT DE LA CVMO 6 DE 6

C5. Décrivez le temps et les efforts que vous avez investis pour comprendre la réglementation des valeurs mobilières en ce qui 
a trait à votre modèle d’affaires : 

Limite de caractères : 1300

C6. Pensez-vous que votre modèle d’affaires soulève des questions ou des préoccupations nouvelles ou complexes en matière 
de réglementation? Dans l’affirmative, veuillez les décrire : 

Limite de caractères : 1300

C7. Décrivez le type de conseils ou de soutien que vous souhaitez recevoir de la part de l’équipe de la Rampe de lancement de 
la CVMO : 

Limite de caractères : 1300
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