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Investissement Québec 

12 bureaux  
à l’étranger 

17 bureaux  
au Québec 

 
 

Plus de  
470 employés 

Agence de développement économique  
et société de financement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Investissement Québec est unique en son genre, étant à la fois une agence de développement économique et une société de financement. �Conformément à la politique économique du gouvernement du Québec, elle joue un rôle clé dans le développement économique du Québec, en stimulant la création d’emplois et les investissements dans toutes les régions. De plus, grâce à ses solutions financières, elle soutient des entreprises de toute taille, à tous les stades de leur croissance. En 1998, le gouvernement du Québec a créé Investissement Québec afin d’étendre le mandat de la Société de développement industriel et de lui confier de nouveaux mandats, dont la prospection d’investissements étrangers.L’exercice s’est répété en 2011 avec la fusion d’Investissement Québec et de la Société générale de financement, qui a permis d’étendre encore davantage le mandat de la Société en y ajoutant le capital de risque et l’investissement dans le capital-actions des entreprises.Au cours des dernières années, nous avons étendu notre réseau de bureaux au Québec et à l’étranger afin de nous rapprocher de nos clients. Nous servons ainsi toutes les régions depuis nos 17 bureaux au Québec (à Anjou, Brossard, Chandler, Drummondville, Gatineau, Laval, Montréal, Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda, Saguenay, Saint-Georges, Saint-Laurent, Sept-Îles, Sherbrooke et Trois-Rivières). Cette présence sur le terrain permet à nos équipes de bien comprendre les besoins des entrepreneurs et les particularités locales. Nos 12 bureaux internationaux couvrent les principales régions économiques du monde, dont l’Inde et la Chine : Amérique du Nord (Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York), Europe (Londres, Munich, Paris, Stockholm) et Asie (Beijing, Tokyo, Mumbai, Séoul. Nos démarcheurs en poste à l’étranger sont à même de repérer les entreprises susceptibles de s’implanter au Québec.



Notre mission  

Stimuler la 
croissance de 
l’investissement 
local et 
international 

Soutenir la 
création 
d’emplois dans 
toutes les 
régions du 
Québec 

Contribuer au 
développement 
économique du 
Québec grâce à 
notre offre 
financière intégrée 

Présentateur
Commentaires de présentation
Notre mission consiste à stimuler le développement économique du Québec et la création d’emplois en permettant aux entreprises de concrétiser des projets qui ne peuvent être financés uniquement par le secteur privé.En 2014-2015, nous avons appuyé 980 entreprises québécoises. De plus, 86 % de nos interventions financières ont été autorisées par nos bureaux régionaux. En d’autres mots, 86 % des projets de financement ont été autorisés en région par les directeurs de portefeuille principaux ou par les directeurs régionaux (projets de moins de 1 M$). 



STIMULER LA CROISSANCE DE 
L’INVESTISSEMENT AU QUÉBEC 

Entreprises 
soutenues 

Interventions 
financières 

Financement 
autorisé 

Valeur des 
projets 

980 1 163 934,6 M$ 6,8 G$ 

Pour l’exercice 2014-2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici le bilan de nos interventions financières en 2014-2015. Contribuer au développement économique du Québec : nous avons appuyé 980 entreprises québécoises.Stimuler la croissance de l’investissement local et international et le financement des entreprises au Québec : nous avons réalisé 1 163 interventions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et des investissements. Nous avons autorisé un financement total de 934,6 millions de dollars pour soutenir des projets structurants d’une valeur de 6,8 milliards de dollars.Soutenir la création d’emplois dans toutes les régions du Québec : nous avons contribué à la création ou à la sauvegarde de 6 983 emplois (excluant les emplois créés ou sauvegardés par l’entremise du FDE). 



NOTRE RÔLE 

Financement d’entreprises 
Prospection d’investissements étrangers 

Présentateur
Commentaires de présentation
Investissement Québec est une société d’État qui joue un rôle clé dans le développement économique du Québec, en stimulant la création d’emplois et les investissements dans toutes les régions. Nous sommes le partenaire privilégié des entreprises québécoises et étrangères qui veulent prospérer au Québec. �Grâce à nos solutions financières, nous pouvons soutenir des entreprises de toute taille, et ce, à tous les stades de leur croissance.PLUS… certains mandats parallèlesAttestation de mesures fiscalesInvestissement institutionnel (dans des fonds notamment)Fonds de développement économique (un Fonds dont le gouvernement nous a confié la gestion et où les décisions appartiennent au gouvernement).FACULTATIFInvestissements étrangers en 2014-2015 : 62 projets d’investissements étrangers d’une valeur de 1 milliard de dollars qui contribueront à la création ou à la sauvegarde de 3 472 emplois.



Entreprises 
internationales 

Coopératives  
et entreprises 
d’économie sociale 

Entreprises  
québécoises 
de toute taille 

Filiales d’entreprises 
étrangères au 
Québec 

NOTRE CLIENTÈLE EST 
LARGE ET DIVERSIFIÉE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Notre clientèle :Des entreprises québécoises de toute taille : PME, grandes entreprises, coopératives et autres entreprises d’économie sociale;Des entreprises étrangères ayant des projets d’implantation au Québec;Des filiales d’entreprises étrangères déjà établies au Québec;



Capital de développement 

Crédits d’impôt 

Accompagnement  
des filiales 
de sociétés étrangères 

Financement 

Capital de risque et 
fonds 

d’investissement 

Prospection  
d’investissements 

étrangers 

Investissement 
Québec 

NOTRE OFFRE 
DE SERVICE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Notre offre de service est complète et diversifiée : nous faisons du financement, de l’investissement, de la prospection, de l’accompagnement et de la gestion de fonds. Nous agissons aussi comme mandataire du gouvernement du Québec.



Entreprises 

Investissement 
Québec 

Partenaires 

PARTENAIRES 
D’AFFAIRES 

Présentateur
Commentaires de présentation
Investissement Québec est le partenaire privilégié des entreprises québécoises et étrangères qui veulent prospérer au Québec. Vous avez un partenaire et vous voulez l’inclure dans votre projet avec nous? Pas de problème, nous travaillons en étroite collaboration avec les principaux acteurs du développement économique du Québec : Institutions financièresOrganismes de développement économiqueComptables, avocats et consultantsMinistèresInstitutions financières : Elles sont parties prenantes dans la plupart de nos dossiers et font régulièrement appel à nous pour que nous assumions une partie du risque ou du financement d’un projet.Ministères : Il s’agit d’une réciprocité très productive.  En effet, si les ministères qui possèdent l’expertise sectorielle peuvent nous donner un avis sur les perspectives de marché d’une entreprise, nous fournissons, pour notre part, diverses expertises financières, notamment pour attester l’admissibilité des entreprises à certaines mesures fiscales.



UN FINANCEMENT ADAPTÉ 
À TOUT TYPE DE PROJET 

Productivité Innovation  
et R-D 

Exportation Relève et 
transfert 
d’entreprise 

Commercia- 
lisation 

Présentateur
Commentaires de présentation
Peu importe la nature de votre projet ou le stade de développement de votre entreprise, nous vous proposerons une solution adaptée à vos besoins. Pour tous les défis, nous avons une solution d’affaires.



CRÉDITS D’IMPÔT 

PAIEMENT  AUTORISATION ET 
FINANCEMENT  ÉLABORATION 

Ministère des 
Finances  

Investissement 
Québec  

Revenu 
Québec  

Présentateur
Commentaires de présentation
La gestion des mesures fiscales est assurée de concert par trois organismes  gouvernementaux :�Le ministère des Finances élabore les mesures fiscales en précisant les critères d’admissibilité.Investissement Québec a la responsabilité de délivrer les certificats ou attestations d'admissibilité et les diverses attestations annuelles aux entreprises et de s'assurer du respect de certains critères d'admissibilité. IQ peut aussi financer les crédits d’impôt à recevoir (voir page suivante).Revenu Québec a la responsabilité d'administrer la Loi sur les impôts. Ainsi, lorsqu'un critère d'admissibilité relatif à une de ces mesures est indiqué dans la Loi sur les impôts, c'est Revenu Québec qui vérifie si ce critère est respecté. Par exemple, c'est Revenu Québec qui est responsable de la vérification du calcul du crédit



Représentation auprès  
de la société mère 

Financement des 
projets d’expansion 

Incitatifs fiscaux 

Suivi personnalisé 

Réseaux de 
collaborateurs 

Information stratégique 

STIMULER LES INVESTISSEMENTS DES 
FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES 

Présentateur
Commentaires de présentation
Accompagnement des filiales de sociétés étrangères Nous aidons les filiales de sociétés étrangères à réaliser leur plein potentiel au Québec, car nous connaissons bien les enjeux propres à la croissance de leurs activités sur le territoire québécois. Une fois qu’une entreprise a choisi de s’installer au Québec, nous continuons de l’accompagner et de lui apporter soutien et conseils afin d’assurer sa croissance. Suivi personnalisé : L’expert-conseil rattaché à la filiale guide l’entreprise dans ses démarches et l’accompagne dans ses projets.Accès à un réseau de collaborateurs :  Nous pouvons compter sur la collaboration de divers paliers gouvernementaux, d’institutions financières, d’associations régionales et sectorielles et de partenaires locaux et internationaux.Information stratégique : Nous mettons à la disposition de la filiale une veille stratégique, une documentation spécialisée sur le Québec, ses secteurs d’activité et ses avantages concurrentiels ainsi que des analyses de marché, pour l’appuyer dans son plan d’affaires.Représentation auprès de la société mère : Nos démarcheurs en poste à l’étranger peuvent faciliter les démarches de représentation de la filiale établie au Québec auprès de la société mère pour solliciter de nouveaux projets en territoire québécois.Financement des projets d’expansion : Nous pouvons offrir des solutions de financement adaptées aux besoins de chaque entreprise (prêt, garantie de prêt et financement par quasi-capitaux propres).Incitatifs fiscaux : Certaines entreprises sont admissibles à des crédits d’impôt remboursables ou à un congé fiscal. Nous leur offrons le soutien nécessaire en vue de déterminer leur admissibilité et, le cas échéant, faciliter les démarches pour obtenir les attestations annuelles d’admissibilité. 



RÉINVESTISSEMENTS DES FILIALES 
DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES 

Valeur totale de 

projets de 
réinvestissements 

27 
723,6 M$ 

Pour l’exercice 2014-2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2014-2015, nous avons réalisé 27 projets de réinvestissements d’une valeur totale de 723,6 M$.



STIMULER LES 
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 

Alliances  
stratégiques 

Solutions de 
financement 

Avantages  
comparatifs 
sectoriels 

Veille 
stratégique 

Choix d’un 
emplacement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Prospection d’investissements étrangers�Nous faisons la promotion du Québec comme terre d’investissement auprès d’entreprises étrangères. Nous les aidons a évaluer les avantages concurrentiels que leur procurerait une implantation au Québec et nous leur offrons un soutien complet en matière de recherche d’un emplacement, de partenaires et, bien entendu, de financement.�Nos services Élaboration de propositions d’affaires sur mesure en fonction du projet; Gestion des mesures incitatives financières et fiscales adaptées à leurs besoins; Rôle d’intermédiaire convivial auprès du gouvernement; Aide quant au choix d’un emplacement; Préparation d’une modélisation comparative des frais d’exploitation au Québec; Présentation aux entreprises intéressées de partenaires et de fournisseurs locaux et internationaux pour qu’elles établissent des alliances stratégiques; Accès aux différents paliers de gouvernement en vue d’obtenir des renseignements, des permis ou autres autorisations.Bien entendu, nous pouvons aussi proposer des solutions financières adaptées aux besoins des entreprises, voire investir dans le capital-actions des entreprises.Nos forcesExpertise et expérience internationales uniquesCapacité à arrimer le ciblage et les argumentaires en fonction de l’offre du Québec et de la demande des investisseurs étrangersApproche entrepreneuriale B2BRéseaux d’affaires importants



INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 

emplois créés ou  
sauvegardés 
au Québec 

Valeur  
totale de projets 

d’investissements 
ou de 

réinvestissements 

62 
1 G$ 

3 472  

Pour l’exercice 2014-2015 

Présentateur
Commentaires de présentation
En 2014-2015, nous avons réalisé 31 nouvelles implantations, d’une valeur de 292,2 M$. Au total, nous avons appuyé 62 projets d’investissements ou de réinvestissements d’une valeur totale de 1 milliards de dollars, ce qui a permis de créer ou de sauvegarder 3 472 emplois au Québec.
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Yves Grimard 
 

Directeur 
Direction Europe / Moyen-Orient 
Montréal 
 
Tél.: 514-873-5978 
yves.grimard@invest-quebec.com 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
[Pour changer la photo : 1 - sélectionnez l’image puis clic droit de la souris et appuyez sur remplacer l’image. 2 - Sélectionnez votre photo officielle sur votre poste de travail et ajustez celle-ci dans l’onglet Format en remettant le cercle au format 3x3 pouces.]
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