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Admissibilité 
Est-ce qu’IQ appariera l’investissement si la 
ronde est déjà close?  

Scénario en équité : 
Non, la ronde de financement ne doit pas être close au moment du dépôt de la 
demande. 
Scénario en quasi-équité :  
Les montants déboursés avant la demande de financement ne pourront pas être 
appariés. L’appariement se fera sur la tranche de financement en quasi-équité qui 
suivra la date de dépôt de la demande complète. 

Est-ce qu’IQ apparie des subventions? Non. IQ n’apparie que des financements en équité et en quasi-équité (débentures 
convertibles, SAFE et KISS).  

Est-ce qu’il y a de la flexibilité concernant 
le critère des deux employés à temps 
plein? 

Non. Pour clarifier, deux employés à mi-temps ne sont pas considérés comme 
l’équivalent d’un employé à temps plein.  

Si une entreprise a levé plus de 250 k$ 
dans le passé, est-elle admissible? 

Cela dépend de la nature de la levée de financement :  
- Si une entreprise a levé 250 k$ ou plus dans le passé d’un fonds de capital 

de risque, elle n’est pas admissible. Sauf pour les entreprises dans le 
secteur des sciences de la vie pour lesquelles ce critère ne s’applique pas.  

- Si une entreprise a levé 250 k$ ou plus en équité d’une autre entité qu’un 
fonds de capital de risque, elle est admissible.  

- Si une entreprise a levé 250 k$ ou plus en quasi-équité, elle est admissible. 
 

Qu’est-ce qui définit un fonds de capital de 
risque? 

Un fonds dans lequel les commanditaires confient leur capital à un gestionnaire de 
fonds dans l’objectif que ce dernier effectue des investissements en capital de risque 
en vue d’effectuer un rendement. Pour clarifier, un fonds de capital de risque 
possède une expérience reconnue d’investissement et est en mesure de le 
démontrer.  

 

Processus de sélection 
Qui évalue les demandes de financement? Les demandes de financement sont évaluées par l’équipe de capital de risque d’IQ et 

par un comité de sélection interne.  
Quels sont les critères d’évaluation des 
demandes?  

Tout demande admissible n’est pas forcément sélectionnée. Le programme 
Impulsion PME est un programme sélectif. Les critères d’évaluation des demandes 
sont détaillés sur notre site dans le document « grille d’évaluation ». 

Que se passe-t-il si ma demande n’a pas 
été sélectionnée?  

Si votre demande est refusée, un membre de l’équipe de capital de risque d’IQ vous 
contactera pour vous faire part des raisons du refus.  
Une entreprise dont le dossier a été refusé pourra postuler à nouveau au 
Programme. 

Après combien de temps puis-je 
m’attendre à recevoir une réponse sur ma 
demande?  

Notre cible est de donner un premier retour à l’entreprise au plus tard 30 jours 
après la date de réception de sa demande. Les étapes suivantes seront discutées au 
cas par cas avec l’entreprise. Un délai supplémentaire pourra être considéré en 
fonction des jours fériés sur la période concernée. 

Quand puis-je postuler au Programme? Une entreprise qui satisfait les critères d’admissibilité peut postuler au Programme 
à tout moment par le biais de son entité référente. IQ traite les demandes de 
manière continue tout au long de l’année.  

 

Entité référente 
Puis-je postuler si je n’ai pas d’entité 
référente? 

Non. Seules les demandes envoyées par nos entités référentes seront considérées 
comme étant admissibles.  

Une entité référente est-elle obligée de 
référer ma demande? 

Non. Les entités référentes sont le premier filtre de sélection pour le Programme. 
Le choix quant à la référence d’une demande est à leur entière discrétion.  

Qui sont les entités référentes du 
Programme? 

Veuillez vous référer au document « Entités référentes » disponible sur le site du 
Programme.  
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Investisseur reconnu 
L’investisseur reconnu doit-il être 
québécois/canadien? 

Non, pas obligatoirement. 

L’investisseur reconnu peut-il être un 
actionnaire existant de la société? 

Oui, tant qu’il respecte les règles définies dans le document « Investisseurs 
reconnus » disponible sur le site du Programme.  

Est-ce que l’investisseur reconnu peut être 
un investisseur autonome? 

Oui, l’investisseur devra cependant être un investisseur accrédité conformément 
aux critères des autorités réglementaires (ie : Autorité des marchés financiers). 
L’investisseur devra aussi être à la satisfaction d’IQ en termes d’expérience 
d’investissement dans le secteur concerné et de processus d’investissement. 

Est-ce que la vérification diligente de 
l’investisseur reconnu doit être terminée 
au moment du dépôt de la demande? 

IQ autorise que le dépôt du formulaire de vérification diligente ait lieu après le 
dépôt de la demande d’investissement. IQ entrera alors en contact avec 
l’investisseur reconnu pour discuter de la date cible du dépôt du formulaire de 
vérification diligente. IQ se réserve le droit de décliner un dossier si la date 
proposée n’est pas à sa satisfaction.  

 

Pour toute autre question, veuillez contacter votre entité référente ou nous écrire au courriel suivant : ImpulsionPME@invest-
quebec.com 

 

 


