LE GÉNIE
L’IMAGINAIRE
LES RÉGIONS
LA RELÈVE
LA TECHNOLOGIE
LE TALENT
L’INNOVATION
L’EXPORTATION
LE QUÉBEC
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À un moment donné, il faut élargir les horizons.
Prendre le taureau par les cornes.
Il faut pouvoir jeter des murs à terre.
Il faut oser. Braver la tempête.
À un moment donné, ça prend plus que des paroles.
Ça prend des forces qui s’additionnent.
Ça prend du recul. De la débrouillardise.
Des nerfs d’acier. De l’imagination.
À un moment donné, ça prend de l’envergure.
Ça prend son envol.

À un moment donné,
ça prend Investissement Québec.

À UN MOMENT DONNÉ, IL FAUT AVOIR LES
MOYENS DE SES AMBITIONS.
Investissement Québec est là pour soutenir les entrepreneurs qui ont
des idées, une vision, le désir d’innover, de grandir.
PRÊT
GARANTIE DE PRÊT
QUASI-ÉQUITÉ
PARTICIPATION AU CAPITAL-ACTIONS
MESURES FISCALES
CAPITAL DE RISQUE
À chaque étape de la croissance de votre entreprise, vous trouverez une
vaste gamme de solutions financières et les ressources qu’il vous faut,
selon la nature de vos projets et selon vos besoins.

ON A CE QU’IL FAUT POUR FAIRE ROULER
VOTRE ENTREPRISE.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, Investissement Québec est
votre partenaire privilégié pour financer et faire avancer vos projets.
Investissement Québec est là où les prêteurs traditionnels ne vont pas,
prête à partager les risques avec vous, qu’il s’agisse de financer l’achat
d’immobilisations ou d’augmenter votre fonds de roulement.

ET FAIRE TOURNER L’ÉCONOMIE.
Investissement Québec joue un rôle moteur dans l’économie en soutenant
la croissance des entreprises qui, à leur tour, créent des milliers d’emplois
partout au Québec. Investissement Québec n’a pas peur de sortir des
sentiers battus pour appuyer la recherche et développement, favoriser
l’innovation, stimuler l’investissement dans les régions, promouvoir
l’économie verte et encourager le développement de l’économie sociale.

ON A CE QU’IL FAUT
POUR INVESTIR DANS LE CAPITAL-ACTIONS
DES ENTREPRISES D’ICI.
Quand vous faites affaire avec Investissement Québec, vous avez comme
allié l’un des plus importants investisseurs en capital de développement
au Québec. Profitez de notre expertise dans les secteurs de pointe, de
notre accès à un large réseau de partenaires et de notre vision à long
terme pour assurer le bon développement de votre entreprise.

ET ACCUEILLIR LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES.
Les sociétés qui veulent s’implanter, réinvestir et prospérer ici peuvent
compter sur Investissement Québec pour les aider à évaluer les avantages
concurrentiels du Québec et les accompagner dans toutes leurs démarches.

À UN MOMENT DONNÉ,

INVESTISSEMENT QUÉBEC
POUR PROPULSER VOTRE ENTREPRISE.
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