Principaux fonds d’investissement
Investissement Québec s’engage, en tant que commanditaire, dans plusieurs fonds qui investissent à leur tour dans des
entreprises ou dans d’autres fonds.

Principaux fonds d’investissement au 31 mars 2022 (1)
Nom

ACET Capital

Amorchem I

Amplitude I

Anges Québec
Capital

ArcTern
Ventures II

CTI Sciences
de la Vie II

CTI Sciences
de la vie III (4)

Description

Stades

Secteurs

Fonds clôturé en 2016 qui vise à
effectuer des investissements en équité
et en quasi-équité dans des entreprises
technologiques basées au Québec,
provenant principalement de
l’Université de Sherbrooke.
Fonds clôturé en 2011 qui cible des
projets prometteurs du secteur des
sciences de la vie, issus des universités
et des centres de recherche québécois.
Fonds clôturé en 2019 qui cible les
entreprises du secteur des sciences de
la vie, plus particulièrement, la
médecine de précision (traitements qui
prennent en compte les particularités
des individus traités : mode de vie,
génétique, environnement, etc.), les
biotechnologies et les technologies
médicales.
Fonds d’appariement du Réseau Anges
Québec, clôturé en 2014, qui effectue
des investissements en s’alliant à des
investisseurs providentiels qui
possèdent de l’expertise sectorielle.
Fonds clôturé en 2018 qui vise des
investissements dans le secteur des
technologies propres (énergie propre,
utilisation d’énergie, économie
circulaire, fabrication et matériaux
avancés, mobilité, alimentation et
agriculture).
Fonds clôturé en 2021 qui réalise des
investissements dans des entreprises
émergentes prometteuses du domaine
des sciences de la vie, qui sont au stade
de développement préclinique ou
clinique.
Fonds clôturé en 2021 qui réalise des
investissements dans des entreprises
émergentes prometteuses du domaine
des sciences de la vie, qui sont au stade
de développement préclinique ou
clinique.

Amorçage

Multisectoriel

Amorçage

Amorçage/
démarrage/
post-démarrage

Amorçage/
démarrage

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Sciences de la
vie

Capitalisation
totale

Capital engagé

(M$)

(M$)

(%)

4,4

1,0

22,5

41,3

16,5

40,0

203,7

15,0

7,4

86,1

35,0

40,7

199,8

15,0

7,5

144,5

10,0

6,9

106,0

20,0

18,9

Sciences de la
vie

Technologies

Technologies
propres

Sciences de la
vie

Sciences de la
vie
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Nom

Cycle C3E

Cycle Capital I

FIER
Partenaires

Fonds
alimentaire
Claridge (4)
Fonds
d’opportunités
canadiennes
Brightspark

Inovia 2015

Inovia 2018 (3)

Inovia
Fonds de
croissance (3)
Inovia
Fonds de
croissance II
(3)

Description
Fonds clôturé en 2010 qui investit dans
des entreprises qui développent et
commercialisent des technologies
propres et des projets d’énergie
renouvelable, contribuant à la
réduction des gaz à effet de serre
(GES), à l’optimisation des ressources
et à la réduction des impacts sur
l’ensemble du cycle de vie.
Fonds clôturé en 2009 qui investit dans
des entreprises qui développent et
commercialisent des technologies
propres et des projets d’énergie
renouvelable, contribuant à la
réduction des gaz à effet de serre
(GES), à l’optimisation des ressources
et à la réduction des impacts sur
l’ensemble du cycle de vie.
Fonds de fonds clôturé en 2005 qui a
des engagements dans 12 fonds actifs
au Québec en capital de risque et en
capital de développement dans divers
secteurs (industriel/manufacturier,
sciences de la vie, technologies et
technologies propres). La filiale IQ FIER
agit également à titre de gestionnaire
de FIER Partenaires. Celui-ci est le
premier fonds de fonds institutionnel à
avoir été créé au Québec. Voir la
section FIER pour plus de détails.
Fonds clôturé en 2021 ciblant
principalement les sociétés
québécoises novatrices du secteur de
la transformation alimentaire.
Fonds de capital de risque clôturé en
2020 ciblant principalement les
entreprises canadiennes en démarrage
du secteur des technologies de
l’information et des communications.
Fonds clôturé en 2015 qui appuie les
entrepreneurs en investissant dans des
entreprises du secteur des technologies
en phase de démarrage, tout en
assurant une présence notable au
Québec.
Fonds clôturé en 2018 qui appuie les
entrepreneurs en investissant dans des
entreprises du secteur des technologies
en phase de démarrage, tout en
assurant une présence notable au
Québec.
Fonds clôturé en 2018 qui appuie les
entrepreneurs en investissant dans des
entreprises en croissance du secteur
des technologies, tout en assurant une
présence notable au Québec.
Fonds clôturé en 2021 qui appuie les
entrepreneurs en investissant dans des
entreprises en croissance du secteur
des technologies, tout en assurant une
présence notable au Québec.

Stades
Amorçage

Démarrage/
post-démarrage

Multistade

Secteurs

Technologies

Post-démarrage
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(%)

42,0

16,5

39,3

80,4

25,0

31,1

180,0

90,0

50,0

85,0

35,0

41,2

66,5

12,5

18,8

179,0

15,0

8,4

199,5

11,6

5,8

413,3

27,0

6,6

450,0

40,0

8,9

Multisectoriel

Démarrage

Post-démarrage

(M$)

Technologies
propres

Agroalimentaire

Démarrage

Capital engagé

(M$)
Technologies
propres

Capital de
développement

Démarrage

Capitalisation
totale

Technologies

Technologies

Technologies

Technologies

Nom

Inovia III
Fonds
parallèle

Lumira
Capital III

Lumira
Ventures IV (3)

MKB II

Novacap
Industries IV

Novacap
Industries V

Novacap
TMT IV

Novacap
TMT V

Description
Fonds clôturé en 2016 qui appuie les
jeunes entreprises québécoises du
secteur des technologies de
l’information en consolidant la position
d’Inovia 2011 dans des entreprises de
son portefeuille.
Fonds clôturé en 2017 réalisant des
investissements dans des entreprises
prometteuses du domaine des sciences
de la vie, particulièrement dans les
biotechnologies et les technologies
médicales, principalement au stade
des essais cliniques.
Fonds clôturé en 2021 réalisant des
investissements dans des entreprises
prometteuses du domaine des sciences
de la vie, particulièrement dans les
biotechnologies et les technologies
médicales, principalement au stade
des essais cliniques.
Fonds clôturé en 2020 qui cible les
entreprises du secteur des technologies
propres (énergies propres, transport,
mobilité et villes intelligentes).
Fonds clôturé en 2014 investissant
principalement dans des sociétés
québécoises de taille moyenne dans les
secteurs industriel et manufacturier
ainsi que dans les services, la
distribution et les plateformes de vente
au détail. Ce fonds constitue le 2e
fonds de la famille de fonds Industries
de la firme.
Fonds clôturé en 2019 investissant
principalement dans des sociétés
québécoises de taille moyenne dans les
secteurs industriel et manufacturier
ainsi que dans les services, la
distribution et les plateformes de vente
au détail. Ce fonds constitue le 3e
fonds de la famille de fonds Industries
de la firme.
Fonds clôturé en 2013 investissant dans
des entreprises des secteurs des
télécommunications, des médias et des
technologies en Amérique du Nord, tout
en assurant une présence notable au
Québec. Ce fonds constitue le 2e fonds
de la famille de fonds TMT de la firme.
Fonds clôturé en 2017 investissant dans
des entreprises des secteurs des
télécommunications, des médias et des
technologies en Amérique du Nord, tout
en assurant une présence notable au
Québec. Ce fonds constitue le 3e fonds
de la famille de fonds TMT de la firme.

Stades
Post-démarrage

Démarrage/
post-démarrage

Démarrage/
post-démarrage

Postdémarrage/
capital de
développement
Capital de
développement

Capital de
développement

Capital de
développement

Capital de
développement

Secteurs

Capitalisation
totale

Capital engagé

(M$)

(M$)

(%)

23,8

4,6

19,3

172,8

10,0

5,8

178,7

7,5

4,2

171,9

20,0

11,6

470,0

35,0

7,5

918,0

45,0

4,9

375,0

35

9,3

825,0

35,0

4,2

Technologies

Sciences
de la vie

Sciences
de la vie

Technologies
propres

Industriel et
manufacturier

Industriel et
manufacturier

Technologies

Technologies
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Nom

Novacap
TMT VI (3)

Panache
Ventures

PCP II

Real Ventures
2011

Real Ventures
2017

Sagard PE
Canada (4)

Teralys
Capital Fonds
de
Fonds 2009

Description
Fonds clôturé en 2021 investissant dans
des entreprises des secteurs des
télécommunications, des médias et des
technologies en Amérique du Nord, tout
en assurant une présence notable au
Québec. Ce fonds représente le
4e fonds de la famille de fonds TMT de
la firme.
Fonds clôturé en 2018 qui vise des
investissements dans des jeunes
entreprises du secteur des technologies
de l’information et des communications
au Canada, tout en assurant une
présence notable au Québec.
Fonds clôturé en 2014 ciblant les
entreprises ayant un potentiel de forte
croissance dans le domaine des
services de santé. Les entreprises visées
sont au stade de la croissance et de la
commercialisation.
Fonds clôturé en 2010 investissant
dans de jeunes entreprises présentant
un fort potentiel et œuvrant dans le
secteur des technologies de
l’information et des communications.
Fonds clôturé en 2017 investissant dans
de jeunes entreprises présentant un
fort potentiel et œuvrant dans le
secteur des technologies de
l’information et des communications.
Fonds clôturé en 2021 ciblant le
marché canadien des entreprises à
moyenne capitalisation dans les
secteurs des services généraux,
financiers et manufacturiers.
Fonds clôturé en 2009 finançant des
fonds privés de capital de risque dont
l’objet est d’investir dans les
technologies de l’information, les
sciences de la vie et les technologies
propres.

Stades
Capital de
développement

Amorçage

Capital de
développement

Amorçage/
démarrage

Démarrage

Capital de
développement

Multistade
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Secteurs

Capitalisation
totale

Capital engagé

(M$)

(M$)

(%)

1 820,0

40,0

2,2

58,1

5,0

8,6

160,8

15,0

9,3

50,1

16,5

33,0

150,0

10,0

6,7

200,0

35,0

17,5

600,0

200,0

33,3

Technologies

Technologies

Sciences de la
vie

Technologies

Technologies

Multisectoriel

Multisectoriel

Nom

White Star
Capital II (3)

White Star
Capital III (3)

XPND
Croissance

(1)
(2)
(3)
(4)

Description
Fonds clôturé en 2017 ciblant les
entreprises du secteur des technologies
de l’information de chaque côté de
l’Atlantique, tout en assurant une
présence notable au Québec. White
Star Capital est présent en Amérique
du Nord et en Europe, permettant
l’appui d’entrepreneurs dans leur
expansion internationale.
Fonds clôturé en 2021 ciblant les
entreprises du secteur des technologies
de l’information de chaque côté de
l’Atlantique, tout en assurant une
présence notable au Québec. White
Star Capital est présent en Amérique
du Nord, en Europe et en Asie,
permettant l’appui d’entrepreneurs
dans leur expansion internationale.
Fonds clôturé en 2015 ciblant les
entreprises québécoises à fort potentiel
œuvrant dans les secteurs des
industries innovantes, des technologies
et nouveaux médias et de
l’électrification du transport.

Stades
Démarrage

Démarrage

Postdémarrage/
capital de
développement

Secteurs

Capitalisation
totale

Capital engagé

(M$)

(M$)

(%)

170,1

7,5

4,4

359,1

20,0

5,6

75,4

15,0

19,9

Technologies

Technologies

Multisectoriel

Ce tableau regroupe les principaux fonds d’investissement et fonds de fonds du portefeuille d’Investissement Québec.
Le capital engagé de la Société représente le montant d’investissement autorisé.
Capitalisation et participation en dollars américains (USD).
Capitalisation préliminaire, le gestionnaire étant toujours en levée de fonds.
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