
PLAN STRATÉGIQUE
SUIVI ANNUEL DU PLAN STRATÉGIQUE
Le plan stratégique 2016-2019 d’Investissement Québec a été approuvé par le gouvernement le 13 avril 2016. Il campe les trois 
grandes orientations qui permettent à la Société de répondre aux défis des entreprises québécoises. Il s’agit d’assumer un 
leadership dans le développement économique du Québec, de prioriser l’expérience client et de bâtir une organisation durable.

Les résultats obtenus au cours de la première année de mise en œuvre de ce plan démontrent l’engagement de la Société 
et l’importance de sa mission et de son rôle auprès des entreprises.

ORIENTATION 1 : ASSUMER UN LEADERSHIP DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC

OBJECTIFS INDICATEURS
2016-2017

CIBLES RÉSULTATS

AXE D’INTERVENTION 1.1. : DÉPLOIEMENT DES EFFORTS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Offrir aux entreprises du financement qui 
répond à leurs besoins

Valeur des interventions financières autorisées  
(IQ fonds propres, fonds CMH) 967 M$ 1 119 M$ (1)

Augmenter les nouveaux investissements 
étrangers et la croissance des filiales 
étrangères au Québec

Valeur des projets issus de la prospection d’investissements 
étrangers 1,15 G$ 1,51 G$

Confirmer notre soutien au secteur 
manufacturier

Valeur annuelle des montants de financement autorisés pour 
les projets issus du secteur manufacturier ≥ 275 M$ 394 M$

Appuyer les projets en région Proportion annuelle des interventions financières autorisées 
par le réseau régional ≥ 85 % 90 %

AXE D’INTERVENTION 1.2. : VALORISATION DE L’OFFRE DE SERVICES

Accroître nos partenariats d’affaires Proportion annuelle du nombre d’interventions réalisées 
avec des partenaires financiers ≥ 80 % 73 %

AXE D’INTERVENTION 1.3. : RAYONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ

Intensifier notre démarchage Nombre annuel de rencontres d’entreprises non clientes du 
réseau régional 1 500 1 799

Rejoindre de nouveaux clients Proportion annuelle de nouveaux clients du réseau régional ≥ 65 % 60 %

(1) Comprend les résultats des fonds propres d’Investissement Québec (958,3 M$) et ceux du fonds CMH (161,0 M$).

Au cours de l’exercice, la Société a contribué à de nombreux projets qui visaient notamment à soutenir la relève, à 
maintenir la propriété québécoise des entreprises, ainsi qu’à encourager l’innovation et l’exportation. Investissement 
Québec a autorisé des interventions financières d’une valeur de 1,1 milliard de dollars, dépassant ainsi la cible fixée. 

La prospection de nouveaux investissements étrangers et la croissance des filiales étrangères déjà établies sur le territoire 
ont généré des projets d’une valeur de 1,5 milliard de dollars au Québec, dépassant ainsi la cible établie.

Dans l’ensemble, le secteur manufacturier a bénéficié d’interventions totalisant 394,1 millions de dollars. Investissement 
Québec a déployé des efforts dans tous les secteurs de l’économie et plus particulièrement le secteur manufacturier. 
Rappelons qu’elle a mis sur pied l’IMIQ, en collaboration avec ses partenaires, afin notamment de moderniser le secteur  
de la fabrication, ce qui contribuera à la prospérité du Québec. 

Dans le cadre de la révision de ses processus, la Société a modifié certaines règles de gouvernance interne afin d’augmenter 
le nombre de dossiers qu’elle autorise en région. Grâce à ces changements, 90 % des interventions financières ont été 
autorisées par le réseau régional, tout en respectant une saine gestion des risques.

Récemment, elle a déployé beaucoup d’efforts afin de dynamiser les relations avec son réseau de partenaires et de tisser  
des liens avec de nouveaux groupes. C’est le cas notamment avec l’IMIQ et les tournées régionales. Elle mise sur la poursuite 
de ces initiatives afin d’accroître la proportion d’interventions réalisées avec des partenaires financiers. 

Au cours de l’exercice, la Société a rencontré près de 1 800 entreprises non clientes afin de leur faire part de son offre de 
services. Bien qu’elle n’ait pas atteint la proportion voulue de nouveaux clients, elle compte sur ses efforts de démarchage 
pour améliorer ce résultat en 2017-2018.
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ORIENTATION 2 : PRIORISER L’EXPÉRIENCE CLIENT

OBJECTIFS INDICATEURS
2016-2017

CIBLES RÉSULTATS

AXE D’INTERVENTION 2.1. : RELATIONS AVEC LES CLIENTS

Définir notre promesse client Établir le contenu de la promesse client
Avant le 

31 décembre 2016
Cible non 

atteinte

Réaliser le virage client Pourcentage de clients très satisfaits 65 % 61 %

AXE D’INTERVENTION 2.2. : OPTIMISATION DES PROCESSUS ET SYSTÈMES

Fluidifier nos processus Pourcentage d’achèvement de la révision des processus 50 % 51 %

Afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle, la Société a revu sa structure organisationnelle pour bien distinguer 
ses deux grandes fonctions, soit les activités liées à ses fonds propres et celles qu’elle réalise à titre de mandataire du 
gouvernement du Québec. Elle a aussi lancé le projet Évolution, qui a mené à la naissance de plusieurs groupes de  
travail dans le but d’assurer la mise en place du plan stratégique 2016-2019 et de répondre aux recommandations  
du Vérificateur général du Québec. 

Dans la foulée de ces changements, la Société a créé une nouvelle direction responsable de l’expérience client afin d’établir 
le contenu de la promesse client, d’améliorer la relation avec la clientèle à chaque étape de financement et de mieux 
répondre aux besoins de celle-ci. Elle a également revu son sondage sur la satisfaction de la clientèle afin de mieux évaluer 
l’expérience de ses clients lorsqu’ils traitent avec elle et d’améliorer la qualité du service.

La Société a aussi entrepris d’optimiser ses processus d’affaires et de les adapter le plus adéquatement possible aux 
besoins des entrepreneurs et des partenaires, notamment en ce qui a trait à la rapidité d’exécution et à la flexibilité d’action. 
À ce jour, les travaux liés à la révision des processus se déroulent selon l’échéancier établi.

ORIENTATION 3 : BÂTIR UNE ORGANISATION DURABLE

OBJECTIFS INDICATEURS
2016-2017

CIBLES RÉSULTATS

AXE D’INTERVENTION 3.1. : DÉVELOPPEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Partager une vision inspirante Administration d’un sondage sur la mobilisation
Avant le  

31 mars 2017
Cible non 

atteinte

Développer des expertises performantes Pourcentage annuel de la masse salariale destinée  
à la formation ≥ 1,5 % 1,8 %

AXE D’INTERVENTION 3.2. : CIBLES FINANCIÈRES SUR LES ACTIVITÉS EN FONDS PROPRES

Assurer notre rentabilité Résultat net 37 M$ 217 M$

Asseoir notre autonomie financière Taux de croissance annuel du portefeuille d’actifs 5,8 % 3,5 %

AXE D’INTERVENTION 3.3. : MÉCANISMES DE GOUVERNANCE ET PROCESSUS DE GESTION DES ACTIVITÉS MANDATAIRES

Optimiser la gestion des activités 
mandataires Mise en place de la structure de gouvernance

Avant le  
31 mars 2017

Cible atteinte

Le personnel constitue le moteur d’une entreprise de services comme Investissement Québec, qui souhaite s’inscrire en 
tant qu’employeur de choix. La Société n’a pas mesuré la mobilisation de ses employés au cours de la première année 
du plan stratégique, mais elle compte le faire au cours du prochain exercice. Quant à la cible de formation, celle-ci a été 
dépassée suite aux formations données aux employés en contact avec la clientèle dans le cadre des changements dans 
les processus d’affaires.

Investissement Québec doit dégager un résultat net positif compte tenu de sa mission de développement économique.  
Son résultat net s’établit à 217 millions de dollars au 31 mars 2017, dépassant nettement la cible fixée en raison des 
provisions pour pertes moindres sur le portefeuille en général, d’une meilleure performance des placements en capital  
de risque et des gains sur réalisation de placements. Cette performance est exceptionnelle puisqu’elle combine des gains 
importants et des pertes sur prêts minimes. 

La croissance du portefeuille sous gestion s’établit à 3,5 %, ce qui est inférieur à l’objectif de 5,8 %. La Société a remboursé 
100 millions de dollars à son actionnaire en mars 2017. N’eut été ce remboursement, la croissance du portefeuille sous 
gestion aurait été de 6,2 %.

Enfin, dans le but d’améliorer ses mécanismes de gouvernance et de clarifier ses rôles et obligations, la Société a convenu 
d’un nouveau protocole de fonctionnement avec la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation pour optimiser 
la gestion des activités mandataires.
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