COMMUNIQUÉ

Budget du Québec et du Fédéral apportent de bonnes nouvelles

Près de 300 M$ injectés dans l’écosystème du capital d’investissement
Rétablissement du crédit d’impôt fédéral
Montréal, le 24 mars 2016 – les budgets déposés par le gouvernement du Québec le 17 mars dernier et celui du
gouvernement fédéral déposé le 22 mars ont chacun apporté de bonnes nouvelles pour l’industrie du capital
d’investissement du Québec
Budget du Québec
« Les annonces contenues dans le discours du budget prononcé le 17 mars dernier par le ministre des Finances,
M. Carlos Leitão, sont positives pour le capital d’investissement au Québec. Au total, ce sont plus de 250 M$ en
capitaux qui seront injectés par les différents acteurs de l’industrie, au profit des entreprises québécoises » se
réjouit M. Jack H. Chadirdjian, président-directeur général de Réseau Capital.
M. André Dessureault, président du conseil d’administration, s’est dit satisfait des nouvelles dispositions
annoncées qui permettront de renforcer l’écosystème financier. « Selon l'étude réalisée par PwC en 2015 intitulée
Portrait de l’offre en capital d’investissement au Québec, la chaine d’investissement de l’industrie s’est
grandement améliorée au cours des dernières années. Cependant, pour continuer d’appuyer le développement
économique québécois, on se doit de poursuivre notre effort collectif, et en ce sens, le budget provincial apporte
d’excellentes nouvelles. »
Les fonds fiscalisés (Capital régional et coopératif Desjardins, Fondaction CSN et Fonds de solidarité FTQ) sont
des acteurs importants pour le développement économique du Québec. Ils investissent dans tous les secteurs
d’activité et à tous les stades de développement des entreprises québécoises, principalement dans des PME. Par
leurs investissements, ils contribuent au maintien et à la création de milliers d’emplois au Québec. Le
gouvernement a annoncé, dans le cadre du budget 2016-2017, diverses mesures pour favoriser leur contribution,
à la hauteur de 70 M$, au financement des entreprises québécoises.
Le gouvernement a également prévu un soutien financier pour mettre en place trois fonds d’amorçage
technologique, soit :
 Le fonds d’amorçage en sciences de la vie AmorChem II
 Le fonds d’amorçage InnovExpert
 Un fonds d’amorçage dans le secteur des technologies propres
La première clôture de AmorChem II étant fixée à 50 M$, il est prévu que ce fonds, créé en partenariat avec le
gouvernement du Québec, l’entreprise Merck et le Fonds de solidarité FTQ, investisse dans des projets
prometteurs du secteur des sciences de la vie issus des universités et des centres de recherche québécois.
Grâce à un partenariat avec notamment le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction, la Ville de Québec et un groupe
d’investisseurs privés, le gouvernement a annoncé la mise en place du fonds InnovExport doté d’une
capitalisation de 30 M$. Le fonds InnovExport aura comme objectif de soutenir, au cours des prochaines années,
l’amorçage et le démarrage de plus de 50 projets d’entreprises québécoises innovantes visant les marchés
d’exportation.

Un nouveau fonds d’amorçage dans le secteur des technologies propres d’une taille visée de 45 M$ sera
financé par le gouvernement et d’autres investisseurs afin de mieux outiller les entreprises au stade de
l’amorçage.
Ayant atteint sa capitalisation maximale de 375 M$, Teralys Capital Fonds d’innovation est maintenant le plus
important fonds de fonds au Canada. Avec 64 M$ réunis en 2015 de commanditaires privés, et selon le principe
d’appariement, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral participeront à la deuxième clôture de
Teralys Capital Fonds d’innovation à hauteur de 32 M$, soit 16 M$ chacun. Ces capitaux supplémentaires
permettront donc au fonds de poursuivre ses activités d’investissement au cours des prochaines années.
Pour compléter l’offre de financement pour les entrepreneures au Québec, le gouvernement prévoit jusqu’à 8 M$
pour mettre en place le Fonds Femmessor Québec, en collaboration avec d’autres investisseurs. C’est
maintenant Femmessor Québec qui aura la responsabilité d’accueillir, d’informer, d’orienter, de référer, d’offrir un
service-conseil et d’accompagner les entrepreneures.
Budget du gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral dans son budget déposé le 22 mai a annoncé le rétablissement complet du crédit
d’impôt fédéral des fonds des travailleurs du Québec respectant ainsi un engagement électoral de la dernière
campagne fédérale.
« L’ensemble de l’écosystème du capital investissement sort gagnant avec cette annonce. C’est une confirmation
par le gouvernement fédéral du rôle important que joue les fonds des travailleurs dans l’économie québécoise » a
déclaré Jack H. Chadirdjian, président-directeur général de Réseau Capital.
« Le travail acharné de l’industrie du capital d’investissement a porté fruit », a conclu M. Chadirdjian

À propos de Réseau Capital
Réseau Capital est la seule association du capital d’investissement qui regroupe tous les intervenants de la
chaîne d’investissement œuvrant au Québec. Sa mission est de contribuer au développement et au bon
fonctionnement de l’industrie du capital d’investissement, laquelle joue un rôle important dans le développement
et le financement des entreprises au Québec. Fondée en 1989, Réseau Capital compte plus de 400 membres qui
représentent non seulement les sociétés d’investissement en capital privé, fonds fiscalisés et publics mais
également les banques, les cabinets comptables et juridiques ainsi que de nombreux professionnels œuvrant
dans l’industrie.
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