LA SOLUTION
POUR PROPULSER
L’ENTREPRENEURIAT
COLLECTIF

Investissement Québec est plus que jamais impliquée
dans le financement de l’entrepreneuriat collectif.
Depuis bientôt 35 ans, Investissement Québec soutient le développement de l’économie sociale. Au fil des
ans, nos conseillers ont acquis une expertise inégalée en financement des organisations dans tous les
secteurs d’activité, particulièrement en région. Ils connaissent bien les gens, les organismes et les nombreux
partenaires des réseaux gouvernementaux et privés.
Avec Financement IMPLIQ, ils ont maintenant entre leurs mains un outil simple, flexible et adapté aux
besoins spécifiques des coopératives et des organismes à but non lucratif.

des gens de cœur. Ça prend de la cohésion. De l’implication.
De la conviction. Ça prend des ressources. De l’argent. De l’expertise.
Et avec un partenaire financier, ça prend tout son sens.

Prospérer, grandir et durer. Avec un puissant levier
de développement économique.

Financement IMPLIQ :
des modalités adaptées à vos besoins.

Investissement Québec a créé Financement IMPLIQ pour que les entreprises de l’économie sociale
puissent bénéficier de modes de financement éprouvés et plus avantageux que jamais.

Les coûts de votre projet peuvent être financés jusqu’à 100 %.

Démarrage, expansion, refinancement, achat d’équipement, acquisition de bâtiments ou relève : que
vos projets soient à court ou à long terme, Financement IMPLIQ peut répondre aux besoins de votre
organisation à chaque étape de sa croissance en vous offrant un prêt ou une garantie de prêt sur mesure.

Notre prêt à terme, à tarif concurrentiel, vous permet de compléter l’offre du marché.
Notre garantie de prêt vous permet de réaliser vos projets, même les plus audacieux.

La période de remboursement peut s’étaler sur 25 ans.
Les remboursements en capital peuvent être reportés.

Propulser l’entrepreneuriat collectif
pour propulser l’économie.
Quand vous faites affaire avec Investissement Québec, vous avez comme allié un partenaire privilégié
dans le financement de vos projets. Appuyer et encourager le développement de l’économie sociale fait
partie intégrante de notre mandat.

ANJOU

7100, rue Jean-Talon Est, bur. 1250
Tél. : 514 873-9292
BROSSARD

4805, boul. Lapinière, bur. 4100
Tél. : 450 676-2123
CHANDLER

500, rue Daigneault, bur. 10A-111
Tél. : 418 689-2549
DRUMMONDVILLE

1100, boul. René-Lévesque, bur. 102
Tél. : 819 478-9675
GATINEAU

230, boul. Saint-Joseph
Tél. : 819 772-3211
LAVAL

3030, boul. Le Carrefour, bur. 902
Tél. : 450 680-6161
MONTRÉAL – BUREAU PRINCIPAL

600, rue de La Gauchetière Ouest, bur. 1500
Tél. : 514 873-4664
MONTRÉAL − CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL DE MONTRÉAL

413, rue Saint-Jacques, bur. 500
Tél. : 514 873-4375
QUÉBEC – SIÈGE SOCIAL

1200, route de l’Église, bur. 500
Tél. : 418 643-5172
RIMOUSKI

70, rue Saint-Germain Est, bur. 100
Tél. : 418 727-3582

Pour bénéficier de

Financement

communiquez avec nous.

ROUYN-NORANDA

170, rue Principale, bur. 202
Tél. : 819 763-3300
SAGUENAY

3950, boul. Harvey, 2e étage
Tél. : 418 695-7865
SAINT-GEORGES

11535, 1re Avenue, bur. 303
Tél. : 418 222-5768
SAINT-LAURENT

3300, boul. de la Côte-Vertu, bur. 210
Tél. : 514 873-1401
SEPT-ÎLES

454, avenue Arnaud
Tél. : 418 964-8160
200, rue Belvédère Nord, bur. 3.10
Tél. : 819 820-3224
TROIS-RIVIÈRES

100, rue Laviolette, bur. 318
Tél. : 819 371-6012

investquebec.com/IMPLIQ

1 866 870-0437
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