COMMUNIQUE DE PRESSE
Lausanne Région se dote d’un Fonds Capital Développement
Afin d’encourager la création d’entreprises et le développement économique régional,
Lausanne Région se dote d’un Fonds Capital Développement destiné à soutenir, par
des prêts sans intérêts, les entreprises situées dans les communes membres de
l’Association.
En 2000, la Ville de Lausanne avait mis en place un Fonds de Capital-risque destiné à
promouvoir la création d’entreprises novatrices. Ce Fonds est intervenu pour soutenir
quelques projets, principalement par des prises de participation. A l’instar du Prix Lausanne
Entreprendre, devenu lors de sa régionalisation en 2002 le Trophée PERL (Prix
Entreprendre Région Lausanne), les 26 communes membres de Lausanne Région se sont
prononcées en faveur de l’extension territoriale de cet outil, qui s’est transformé en Fonds de
Capital Développement, avec l’accord de la Ville de Lausanne.
Les communes membres de Lausanne Région ont ainsi voulu par la création du Fonds
Capital Développement apporter aux entreprises en phase de création ou de
développement, de nouvelles sources de financement. Les entreprises situées sur le
territoire de Lausanne Région peuvent désormais solliciter un prêt d’un montant maximal de
cinquante mille francs pour une période de 5 ans au plus. Les prêts sont généralement
octroyés sans intérêts, mais intègrent une compensation de l’inflation afin de maintenir la
valeur du capital régional. Aujourd’hui capitalisé à hauteur de cent vingt-deux mille francs, le
fonds sera progressivement augmenté pour atteindre le demi-million de francs en 2009. Les
montants à disposition devraient rapidement permettre le traitement de 4 à 5 dossiers par
année.
Cet instrument s’adresse à toute société ou entreprise en raison individuelle inscrite au
registre du commerce ; s’il n’y a aucune restriction quant au type d’activité exercé, les projets
soumis doivent présenter un caractère novateur et concerner la production ou la
commercialisation de biens et de services. Ils doivent aussi s’inscrire dans une perspective
de développement durable, de respect des conventions collectives de travail et de respect
de l’éthique commerciale. L’office de promotion économique de Lausanne Région est
chargé, en collaboration avec un comité de sélection formé de partenaires spécialistes en la
matière, de l’analyse des dossiers et de leur présentation au Bureau de Coordination,
instance politique de Lausanne Région, pour décision finale.
Avec cette nouvelle mesure de soutien concret à l’économie régionale, Lausanne Région
complète ses instruments d’appuis aux entreprises. Elle encourage la création et le
développement de nouvelles activités et contribue ainsi à renforcer le dynamisme
économique régional.
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