FINANCEMENT
VOTRE INSTRUMENT DE CROISSANCE
AUCUNE ENTREPRISE NE PEUT RESTER AU POINT MORT, C’EST POURQUOI LES ENTREPRENEURS
ONT TOUJOURS LA TÊTE PLEINE DE PROJETS. INVESTISSEMENT QUÉBEC EST LÀ POUR LES AIDER
À METTRE AU MONDE CES PROJETS EN LEUR APPORTANT UN SOUTIEN FINANCIER ADAPTÉ.

Nos solutions
de financement
Prêt à tarif concurrentiel
Prêt en partenariat avec d’autres prêteurs
Garantie de prêt
Garantie de remboursement de la perte nette
subie par l’institution financière qui vous
accorde un prêt, une marge de crédit, une
lettre de crédit ou tout autre engagement
financier à court terme
Financement en quasi-capitaux propres
(« quasi-équité ») sous forme de débenture
ou de dette subordonnée

Nos modalités

50 000 $

Financement minimal : 50 000 $

100 %

Peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts
du projet

25 ans

Financement à court ou à long terme
(jusqu’à 25 ans)

24 mois

Moratoire de remboursement du capital
possible (jusqu’à 24 mois)
Garantie de prêt aux modalités variables
selon la situation de l’entreprise
Des sûretés peuvent être exigées

Exemples de projets
admissibles

Critères
d’admissibilité

La plupart des projets sont admissibles.
En voici quelques-uns :

TOUTES LES ENTREPRISES DU QUÉBEC
SONT ADMISSIBLES, sauf celles œuvrant
dans les secteurs suivants :

Achat de machinerie et d’équipement
Agrandissement, construction,
modernisation d’un bâtiment

Exploitation agricole*

Implantation sur un nouveau marché

Immobilier (certaines activités sont exclues)

Refinancement

Vente au détail et activités comparables
à la vente au détail

Financement de crédits d’impôt
Relève ou transfert d’entreprise
par acquisition d’actions
Fusion et acquisition d’entreprises
Acquisition d’actifs incorporels
(marques de commerce, brevets, etc.)
Fonds de roulement

Finance et assurances

Autres secteurs dans le cas où la
clientèle est constituée majoritairement
de particuliers, à l’exception du
secteur touristique
* Toutefois, les entreprises qui ne sont pas admissibles aux
programmes de la Financière agricole du Québec pourraient
bénéficier du financement d’Investissement Québec.

Commercialisation de produits
ou de services
Exportation
Innovation
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