
Internat onal

Faciliter, accélérer, 
accroître

 o Que vous désiriez accroître ou 
consolider votre présence sur 
le marché africain, la solution 
Financement exportation Afrique 
d’Investissement Québec est  
votre passeport vers 
la croissance. De plus, 
l’accompagnement 
d’Investissement Québec 
International assurera  
votre envol! 

Notre solution de financement
L’admissibilité est déterminée en fonction de l’impact du projet 
et des retombées économiques pour le Québec (exportation, 
création d’emploi, etc.)

Types d'intervention
 o Prêt à tarif concurrentiel

 o Financement  en partage de risque priorisé

 o Financement à court ou à long terme

 o Des sûretés peuvent être exigées

Nos modalités

 1  à  5M$

 o Financement minimal : 1 M$

 o Financement maximal: 5 M$

 100 %

 o Peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts 
du projet

 36 mois

 o Moratoire de remboursement du capital possible 
(jusqu’à 36 mois)

Financement 
exportation Afrique



Exemples de projets 
admissibles 

Critères 
d'admissibilité

1 844 474-6367
invest-quebec.com 

Contactez nos experts partout au Québec et à l’international

 o Toutes les entreprises du Québec qui répondent aux critères suivants 
sont admissibles :

• Démontrer que les projets généreront des retombées importantes 
pour le Québec 

• Afficher un chiffre d’affaires ou des actifs supérieurs au 
financement demandé

• Avoir de l’expérience en exportations

• Avoir présenté un bilan financier positif au cours des dernières 
années

 o La plupart des projets qui démontrent des retombées économiques 
au Québec sont admissibles. En voici quelques-uns : 

• Vente de biens ou de services : Grâce à la solution Financement 
exportation Afrique, vous pouvez offrir un délai de paiement 
pouvant aller jusqu’à trois années, ou permettre à votre client 
d'étaler sur les prochaines années le remboursement de la 
somme due en vertu du contrat. Vous pourrez ainsi accélérer vos 
exportations sur le continent, bénéficier rapidement de liquidités 
importantes pour votre entreprise, et même consolider votre 
relation d’affaires. 

• Acquisition : Assurez un meilleur contrôle de votre stratégie 
d’internationalisation sur le continent africain en procédant 
à l’acquisition d’une entreprise, d’un distributeur ou d’un 
partenaire, basé en Afrique. De cette façon, vous augmenterez 
considérablement vos exportations, tout en bénéficiant de 
conditions et de tarifs de financement préférentiels.  

• Implantation d’un centre de distribution : Vous rapprocher 
physiquement de vos clients vous permettra d’entreposer de 
l’équipement et d’offrir un meilleur service après-vente à votre 
clientèle. Augmentez vos exportations sans vous servir de vos 
liquidités!


