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Le Fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER) 

Un outil d’appui à la promotion  

et au développement économique du Pays-d’Enhaut 
 

 

L’ESSENTIEL EN BREF   

 
 
 
 

 

Objectif Le Fonds a été créé en 1979 par décision des conseils des 3 communes du 
Pays-d’Enhaut et vise à encourager la création et le maintien d’emplois viables 
dans notre région.  

Type de financement Prise en charge des intérêts, subside unique, prêt avec ou sans intérêt, cau-
tionnement, autres opérations permettant la création ou le maintien d’em-
plois. 

Bénéficiaires Toute personne physique et morale, de droit privé ou public et dont l’activité 
se réfère aux arts et métiers ou aux services. Le siège et/ou le domicile doit 
se trouver sur le territoire du Pays-d’Enhaut 

Type d’activités Toute activité visant la création ou le maintien d’emplois 
Type de projets 1. Nouvelles activités, nouveaux marchés, activités qui comblent une lacune 

2. Activités déjà existantes vitales ou bénéficiaires pour la pérennité de la vie 
locale 

3. Actions visant à renforcer la collaboration inter-entreprises ou permettant 
de mieux faire connaître les produits et services à l’extérieur du périmètre 
du Pays-d’Enhaut. 

Modalité de calcul Le montant du soutien financier tient compte des critères suivants : 
 

• Effet du l’emploi régional 

• Création ou développement d’activités nouvelles 

• Création ou développement de nouveaux marchés 

• Autres facteurs d’intérêt régional 
 
L’aide financière du Fonds a un caractère subsidiaire par rapport au finance-
ment global du projet. Il intervient lorsque les autres sources de financement 
sont épuisées. 

1er contact Préalablement au dépôt d’une demande, un entretien de conseil et  
d’aiguillage et à planifier avec Pays-d’Enhaut Région. 
 
Contact :  
 
Eveline Charrière, déléguée au développement régional,  
026 924 72 80, eveline.charriere@pays-denhaut.ch 
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Dépôt d’une demande La demande d’aide est à adresser à la commune concernée. 
 
Elle comprendra les pièces suivantes : 
 

• courrier de demande de soutien financier 

• justification du projet par rapport à la diversification de l’économie  
régionale 

• conséquence du projet sur la création (ou le maintien) d’emploi 

• objectifs & chiffre d’affaires 

• organisation de l’entreprise 

• budget d’exploitation 

• comptes de pertes & profits, bilan 
 

Adresses d’envoi Commune de Château-d’Oex 
 

Administration communale de Château-d’Oex 
A l’attention du greffe municipal 
Grand-Rue 67 
1660 Château-d’Oex 
 
Commune de Rougemont 
 

Administration communale de Rougemont 
A l’attention du greffe municipal 
Rte de la Croisette 16 
1659 Rougemont 
 
Commune de Rossinière 
 

Administration communale de Rossinière 
A l’attention du greffe municipal 
Chemin de l’Eglise 14 
1658 Rossinière 
 

 

 

 

 

Pays-d’Enhaut Région a pour ambition d’apporter de nouvelles sources de financement  

aux entreprises de la région. Nos services sont gratuits. 


