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Séminaire
Financement d’entreprises… des solutions!
En collaboration avec le SADC de la MRC de Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup, le 24 mars 2010

Qui sommes-nous?

Mission
Investissement Québec est une société d’État qui a pour mission de
favoriser la croissance de l’investissement au Québec, contribuant ainsi
au développement économique et à la création d’emplois

Clientèle visée et secteurs d’intervention


Entreprises incorporées
¾ Tous les secteurs sauf :
9
9
9
9
9



Agriculture primaire
Immobilier
Secteur minier
Vente au détail et grossistes distributeurs
Entrepreneurs en construction et entreprises de services

Entreprises d’économie sociale (COOP-OBNL)
¾ Tous les secteurs admissibles

Qui sommes-nous? (suite)

Rôles


Avant tout une institution financière
¾ Nous offrons des produits de financement souples adaptés aux besoins des
entreprises
¾ Nous exigeons des sûretés
û é sur les actifs financés
é



Une agence de prospection



Une organisation de développement économique

¾ Nous prospectons le monde à la recherche d’investissements étrangers

¾ Nous administrons divers programmes conçus spécialement pour soutenir nos
régions ou secteurs ciblés
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IQ Financement – Critères de base

Direction compétente



Maîtrise son secteur
Compte sur une équipe compétente
Exerce un contrôle sur les éléments auxquels elle a une influence
Bénéficie d
d’un
un encadrement professionnel (conseillers externes)

¾
¾
¾
¾


Fabrique des produits concurrentiels



Bénéficie d’une structure de financement saine

IQ Financement - Outils





Garantie de prêt
¾

Jusqu’à 75 % d’un prêt à terme ou d’une marge de crédit

¾

Durée : 10 ans

Prêt à terme
¾

L’aide du gouvernement du Québec ne doit pas excéder 75 % du coût de projet

¾

Durée : 10 ans

IQ Financement - Produits


Programme d’aide au financement des entreprises
¾

Modalités:
9
9
9

¾

Intervention minimale de 50 000 $
Intervention en garantie de prêt et en prêt
Le financement
L
fi
t peutt atteindre
tt i d 200 % du
d montant
t t des
d immobilisations
i
bili ti

Projets admissibles:
9
9
9
9
9

Amélioration de la productivité, expansion, implantation
Innovation technologique
Développement de marchés hors Québec
Fonds de roulement croissance
Alliance stratégique (achat d’actifs ou d’actions)

9

Relève (achat d’actifs ou d’actions)
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IQ Financement - Produits
Marge de crédit de croissance ou à l’exportation



¾

Modalités:
9
9

¾

Intervention minimale de 50 000 $
Intervention en garantie de prêt seulement

Projets admissibles:
9

Volet croissance :
•
Résultats affichent une croissance minimale de 10 % annuellement
•
Vente minimale au dernier exercice de 500 k$

9

Volet exportation :
•
L’entreprise doit faire des ventes hors Québec
•
Possibilité de financer des contrats spécifiques
•
Tous les secteurs d’activité sont admissibles

IQ Financement - Produits
Financement de crédits d’impôt



¾

Modalités:
9
9
9

¾

Intervention minimale de 20 000 $ pour sauf le financement de crédits d’impôt
pour la R&D où le minimum a été fixé à 50 000 $
Intervention en garantie de prêt et en prêt
Durée maximale de 18 mois suivant la fin de l’exercice financier de l’entreprise

Principaux crédits d’impôt admissibles:
9
9
9
9
9
9
9

Recherche scientifique et développement expérimental
Activités de transformation dans les régions ressources
Investissement dans le matériel de fabrication et de transformation
Construction de chemins d’accès et de ponts d’intérêt public en milieu forestier
Économie du savoir (5 crédits)
Carrefour de la nouvelle économie (CNE)
Construction et transformation des navires

IQ Financement - Tarification



Commission d’engagement

En fonction du risque du dossier (1 % à 1,5 %)



Honoraires de garantie

En fonction du risque du dossier (minimum 1 %)
Calculés en fonction du pourcentage de garantie



Taux d’intérêt

En fonction du risque du dossier
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IQ Prospection

 Nous sommes le point d’entrée des entreprises étrangères qui désirent
s’établir au Québec

 Nous offrons des services d’accompagnement :
Assurer la rétention et l’expansion des filiales étrangères déjà au Québec
Attirer les investisseurs de l’extérieur du Québec

¾
¾

 Notre présence à l’étranger
Amérique
¾
¾
¾
¾

Europe

Atlanta
New York
Chicago
Los Angeles

¾
¾
¾
¾

Asie
Paris
Londres
Munich
Stockholm

¾ Beijing
¾ Tokyo
¾ Mumbai

IQ Développement économique

Nous administrons divers programmes conçus spécialement pour soutenir l’ensemble
des régions du Québec ou des secteurs ciblés

 Outils de développement économique
¾
¾
¾
¾

Immigrants Investisseurs (IMIN)
Fonds d’intervention économique régional (FIER)
Programme d’appui stratégique à l’investissement (PASI)
Mandats gouvernementaux
9
9
9

RENFORT (conjoncturel)
Mandats ad hoc
Gestion des mesures fiscales

IMIN



Argent confié à des intermédiaires financiers accrédités par IQ
(liste sur site Web d’IQ)



Les entreprises adressent leurs demandes directement aux intermédiaires et IQ
autorise les contributions et en gère les déboursements



Modalités de l’aide
l aide financière
¾

Contribution non remboursable jusqu’à 10 % des investissements (15 % si
l’entreprise est en démarrage)

¾

Projet > 300 k$ (270 k$ si l’entreprise est en démarrage) = contribution 40 k$

¾

Contributions limitées à 250 k$ par entreprise par période de trois ans
(début 1er janvier 2010)

¾

Versé en quatre versements annuels débutant un an après l’autorisation

¾

Préalablement à l’autorisation, l’ensemble du financement du projet doit avoir été
confirmé
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RENFORT









Plan structuré et concerté pour contrer les effets négatifs du resserrement du crédit
et du manque de liquidités temporaire
Modalités
¾
Intervention minimale de 250 000 $
Projets admissibles (demandes doivent être reçues avant le 1er décembre 2010)
¾
F d de
Fonds
d roulement
l
t
¾
Refinancement (doit avoir comme objectif d’améliorer le fonds de roulement de
façon significative
¾
Acquisition d’équipements
Secteurs
¾
¾
¾
¾

d’intervention : tous les secteurs à l’exception de :
Agriculture primaire
Immobilier
Exploration minière
Vente au détail et tout autre secteur assimilable à la vente au détail

NOTE : Les entreprises du secteur forestier sont dorénavant admissibles dans le programme Renfort

Conclusion



Avec notre appui vous pourriez :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Réaliser des projets plus ambitieux, plus rapidement
Obtenir jusqu’à 200 % de financement pour un projet d’immobilisations
S’allier d’un p
partenaire d’affaires q
qui voit p
plus loin
Tirer avantage d’une solution bâtie sur mesure
Profiter d’une tarification concurrentielle
Bénéficier d’un service client des plus personnalisés
Compter sur un partenaire fiable dans les moments difficiles
Être parmi les 94 % de nos clients qui se disent satisfaits de nos services

Notre équipe

Yves Lévesque, directeur de portefeuille
MRC: Les Basques, Rivière-du-Loup, Kamouraska
418 727-3581
Nancy Couture, directrice de portefeuille
MRC: Témiscouata
Témiscouata, Rimouski-Neigette,
Rimouski Neigette La Mitis,
Mitis Matane,
Matane La Matapédia
418 727-3647
Lucie Beaulieu, directrice de portefeuille (Économie sociale)
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine
418 727-3540
Frédéric Bernier, directeur de portefeuille principal
Représentant régional
418 727-4179
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