FAVORISER
LA CROISSANCE
DE VOTRE FILIALE

UNE ÉQUIPE
AU SERVICE DES FILIALES
LA DIRECTION DES FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
Nous vous offrons un service d’accompagnement sur mesure pour la réalisation de nouveaux projets
ou la résolution d’enjeux stratégiques. Nous pouvons également vous proposer du financement et
des incitatifs fiscaux.
Nos spécialistes comprennent bien la dynamique des
groupes internationaux.
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre
croissance.
Nous mettons tout en œuvre pour que vous obteniez
les mandats et les investissements nécessaires à
votre développement.

LES FILIALES SONT IMPORTANTES
POUR LE QUEBEC
de

entreprises
de

LES FILIALES ONT DES ENJEUX
PARTICULIERS
Décisions prises à l’étranger
Concurrence entre filiales d’un même groupe
Risques accrus de fermeture ou de transfert
d’activités

L’INNOVATION
LA PRODUCTIVITÉ
LA CROISSANCE

2 000

250 000

emplois

Incidences économiques considérables
en matière d’emplois, de R-D et
d’exportations

INVESTISSEMENT QUÉBEC
EST LÀ POUR VOUS
MECAER AMÉRIQUE

RÉSEAU DES FILIALES – FUJITSU

« Grâce au travail formidable des experts
d’Investissement Québec, nous avons
préparé un dossier solide pour obtenir
un appui financier du gouvernement du
Québec. Cela a convaincu notre société mère
italienne d’investir 40 M$ dans notre filiale
de Laval malgré la concurrence très vive
d’autres emplacements aux États-Unis. »

« Investissement Québec participe
activement au rayonnement des filiales de
sociétés étrangères au Québec, notamment
grâce au Réseau des filiales, qu’elle a lancé
en 2009. Réseautage, réflexions sur nos
enjeux, conférences, rencontres avec les
instances gouvernementales, toutes ces
activités nous permettent d’unir nos forces,
d’échanger sur nos bonnes pratiques et
de mieux nous outiller pour nos projets de
réinvestissement. Quelle belle initiative ! »

Valerio Pasqua
Président du Conseil de Mecaer Amérique

Christian Giroux
Président de Fujitsu

TEKNION ROY & BRETON

SIEMENS

« Les experts d’Investissement Québec
sont de vrais partenaires d’affaires ; ils ont
toujours été à nos côtés sur le chemin de
l’innovation et de la modernisation. Je suis
fier de dire que nos usines québécoises font
maintenant partie des plus productives et
des plus innovatrices du groupe Teknion. »

« Investissement Québec nous a fait
découvrir une source de financement
régionale intéressante et nous a
accompagnés dans notre démarche. Le
financement obtenu nous a permis de
nous démarquer au sein du groupe Siemens
et de renforcer notre présence
à Trois-Rivières. »

Jacques Alain
Président-directeur général de Teknion Roy
& Breton

François Faisy
Directeur de l’usine de Siemens
à Trois-Rivières
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L’ACCOMPAGNEMENT
Investissement Québec accompagne les filiales dans
la réalisation de leurs projets, le ciblage de nouvelles
occasions d’affaires ou la résolution d’enjeux.
Nous prendrons le temps de bien comprendre le
positionnement de votre filiale au sein de votre
industrie et de votre groupe.
Nous vous fournirons de l’information stratégique
sur le Québec afin de faciliter la préparation de
votre plan d’affaires.
Nous faciliterons les rencontres avec les
intervenants qualifiés pour la réalisation de votre
projet ou la résolution de vos enjeux.
Grâce à nos bureaux à l’étranger, nous pourrons
appuyer votre projet auprès de votre société mère.

LES SOLUTIONS FINANCIÈRES
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Elles varient selon les besoins de votre filiale.
Nous vous orienterons vers les solutions financières
offertes par Investissement Québec, par d’autres
organismes publics ou par des partenaires privés.
Nous vous guiderons tout au long du processus.

LE RÉSEAUTAGE
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Nous animons le Réseau des filiales, qui permet aux
dirigeants de filiales établies au Québec de s’enrichir
de l’expérience de leurs pairs et de faire reconnaître
le rôle des filiales dans l’économie du Québec.
Activités de maillage
Séminaires et conférences
Enquête sur les filiales
Site investquebec.com / filiale et infolettre

1 844 IQINFOS
1 844 474-6367
1200, ROUTE DE L’ÉGLISE
BUREAU 500
QUÉBEC (QUÉBEC)
G1V 5A3
600, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST
BUREAU 1500
MONTRÉAL (QUÉBEC)
H3B 4L8

DANS LE MONDE
LOS ANGELES
CHICAGO
ATLANTA
NEW YORK
LONDRES
PARIS
MUNICH
STOCKHOLM

LE QUÉBEC COMPTE SUR DES
SECTEURS DE POINTE PRESTIGIEUX
AÉROSPATIALE
AGROALIMENTAIRE
MULTIMÉDIA
SCIENCES DE LA VIE
MINES ET MINÉRAUX
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
TRANSPORT TERRESTRE

MUMBAI
BEIJING
SÉOUL
TOKYO
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