Vous êtes à la tête d’une PME et votre
principal objectif est d’en améliorer
constamment la performance. Vous
avez besoin d
d’un
un financement sur
mesure pour réussir.
FONDACTION offre un capital patient et
plus encore …

Fondaction …
pour les PME québécoises
 Investissement :
 Dans des PME québécoises (dont la
majorité des employés résident au
Québec)
 Dans des PME œuvrant dans tous les
secteurs d’activité (sauf BioTechnologies)
 Dans des PME à tous ses stades de
développement
 Partout au Québec
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Fondaction …
pour la performance globale
 Pour des projets de croissance,
d’expansion et de développement
 Pour des projets d’amélioration de la
compétitivité et d’adaptation aux nouvelles
exigences liées au développement durable
 Pour des projets d’acquisition
 Pour le transfert d’entreprise
 Pour ….
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Fondaction …
pour une solution adaptée
Du financement ; patient, flexible, adapté et
indépendant
 À partir de 500 000 $
sous forme de:
 Actions ordinaires ou privilégiées
 Dettes non garanties et sans caution
– Avec ou sans moratoire de remboursement
– Taux d’intérêt fixe ou variable
 Court ou long terme
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Fondaction …
pour un développement durable
Une attention particulière est accordée aux entreprises
soucieuses du développement durable
 Appuyer les créneaux incorporant de la valeur
ajoutée et certains créneaux d’excellence
d excellence
 Appuyer des projets qui optimisent les retombées
sur le plan local et améliorent l’utilisation des
ressources
 Appuyer la continuité d’entreprises en région
Un fonds socialement responsable
Premier fonds financier à obtenir le statut OS du GRI
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Fondaction …
pour un accompagnement dynamique
 Accompagnement dans l’atteinte de vos objectifs
(Expertise d’affaires, expertise technique et
expertise financière)
 Soutien à l’élaboration
l élaboration d’une
d une planification de la
relève afin d’en faciliter le transfert
 Expertise unique au Québec dans les bonnes
pratiques de gestion liées au développement
durable.
 Réseau d’affaires et entente de collaborations
complémentaires
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Fondaction …
pour un accompagnement pointu
Programme Relève
• La planification
• La transition
• Un
U lleadership
d hi fifinancier
i quii ffacilite
ilit lla ttransaction
ti
Programme Développement Durable
• Diagnostic
• Accompagnement dans la mise en œuvre
• Financement sur mesure
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FONDACTION

•
•
•
•

Fonds de plus de 600M$
À la recherche d’opportunités d’investissement
Une offre adaptée
Partenaire de création de valeur
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Dans votre région - Paul Morneau
(418) 725-9008
Claire Bisson, Chef Adjoint
Investissement
418-522-8650, poste 1119
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