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Votre partenaire incontournable, votre créateur de croissance

35 bureaux
hors Québec

17 régions
administratives

au Québec

Près de 1 000 
employés

Investissement Québec
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Notre 
mission 
 Participer activement 

au développement 
économique du Québec 
 Stimuler l’innovation

et la croissance de 
l’investissement local
et international
 Soutenir la création et 

le développement des 
entreprises



Des solutions d’affaires adaptées aux besoins 
et au stade de croissance des entreprises
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Investissement Québec réalise des investissements d’impact durables, seul et avec 
ses partenaires 

Nous appréhendons les projets dans leur globalité et pas sur la 
seule perspective de leur rendement financier:

 Impacts ESG: en particulier, pour les aspects environnement, les 
émissions de GES, la pollution, l’efficacité énergétique, gestion de 
l’eau et des déchets…

 Retombées économiques locales: Contribution au développement économique 
du Québec

 Nous soutenons activement le développement des 
filières énergétiques d’avenir

 Nous intervenons au travers d’une gamme complète 
d’instruments financiers adaptés (Dette, quasi-équité, 
équité, sur nos fonds propres ou comme mandataire du 
gouvernement - CRNE, FDE…)

 Nous soutenons le développement et l’adoption
des technologies propres (Competivert)

Nos principes directeurs
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 Fonds de 1 G$ dont 500 M$ pour le 
secteur de l'énergie,
 Équité
 Interventions de 1 M$ à 100+ M$
 Participations minoritaires en 

complémentarité avec d’autres 
investisseurs
 Investissement minimal de 1 M$ dans 

des projets d’un minimum de 5 M$

Fonds Capital 
Ressources 
Naturelles et 

Énergie
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Exemples de modes d’intervention
Fonds Capital Ressources Naturelles et Énergie



Gamme d’instruments financiers
 Équité, dette senior, dette 

subordonnée, royautés, etc.
 Construction et opération
 10 M$ à 100+ M$
 Complémentarité
 Partenaires stratégiques et financiers

Fonds propres 
d’IQ
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Exemples de modes d’intervention
Fonds propres



 4 volets dont
• Volet 2: Appui aux projets d’investissement favorisant 

la productivité et l’expansion des entreprises
• Volet 3: Appui aux projets d’investissement favorisant 

une réduction de l’empreinte environnementale
Type d’aides: Contribution remboursable (Prêt, prêt 

sans intérêt, prêt participatif, débentures convertibles, 
contribution remboursable par redevances, prêt à intérêts 
remboursables par redevances, prêt pardonnable  ou tout 
autre type de prêt)

Prise de participation : Minimum 1 M$ et 
Maximum 5 M$

 Dépenses admissibles minimales: 100 k$

FDE
ESSOR
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Exemples de modes d’intervention
Fonds Développement Économique – Programme ESSOR
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Renforcer la collaboration avec les acteurs de 
l’écosystème lié à l’économie verte

Être un partenaire incontournable de la 
croissance des entrepreneurs, des entreprises 
et d’une économie innovante, inclusive, ouverte 
et durable

Améliorer la compétitivité des entreprises par 
l’adoption de technologies propres et de 
pratiques écoresponsables

Stimuler la croissance des entreprises locales 
en technologies propres  et promouvoir l’offre 
de celles-ci tant au Québec qu’à l’international

Compétivert, c’est…



Compétivert, c’est aussi…
Une solution de financement
Une solution d’appariement d’investissement
De l’accompagnement technologique
Un diagnostic de performance environnementale industrielle
De l’accompagnement stratégique
Des activités de sensibilisation et d’information destinées aux 

entreprises
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+ financement   + accompagnement   + diagnostic   + activités

10



ANNEXES
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Compétivert Financement
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Compétivert appariement
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Compétivert Diagnostique
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Merci!

15


	Rôle d’Investissement Québec dans le financement des projets du domaine de l’énergie
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Des solutions d’affaires adaptées aux besoins et au stade de croissance des entreprises
	Nos principes directeurs
	Exemples de modes d’intervention�Fonds Capital Ressources Naturelles et Énergie
	Exemples de modes d’intervention�Fonds propres
	Exemples de modes d’intervention�Fonds Développement Économique – Programme ESSOR
	Diapositive numéro 9
	Compétivert, c’est aussi…
	ANNEXES
	Compétivert Financement
	Compétivert appariement
	Compétivert Diagnostique
	Merci!

