
Investissement Québec joue un rôle moteur dans l’économie en soutenant la croissance des 
entreprises qui, à leur tour, créent des milliers d’emplois au Québec. 

Leur équipe peut vous aider à : 

• développer votre entreprise : peu importe l'étape de croissance, la taille et le type
d'entreprise — une PME, un OBNL, une multinationale, — et la région du Québec dans
laquelle vous pratiquez vos activités commerciales, nous pouvons vous offrir le financement
qu'il vous faut pour concrétiser vos projets;

o Il offre une vaste gamme de produits financiers : des prêts, des garanties de prêts en
partenariat avec les institutions financières, ou du capital-actions;

o Leur équipe peut vous aider à élaborer un montage financier parfaitement adapté à vos
besoins;

• tirer profit de la fiscalité généreuse du Québec : le gouvernement du Québec est l'un des
plus proactifs au monde en ce qui concerne le soutien aux entreprises. Nous gérons plusieurs
crédits d'impôt au nom du gouvernement et pouvons vous soutenir à toutes les étapes de votre
accréditation;

• investir en capital de risque et de développement : nous investissons dans plus de 80 fonds
pour favoriser le développement de projets novateurs et de produits uniques sur le marché.

Leurs services pour les PME et grandes entreprises: 
• Financement de projets
• Capital de développement
• Crédits d’impôts

o Développement des affaires électroniques
o Crédit d’impôt relatif à l’intégration des TI dans les PME
o Production de titres multimédias

• Capital de risque et fonds d’investissement

Financement de projets 
Vous avez les idées, ils ont le financement! 
• Prêt à tarif concurrentiel
• Prêt en partenariat avec d’autres prêteurs

Mise en garde : 
Les pages qui suivent sont à titre indicatif seulement. 
Veuillez vous référer au site d'Investissement Québec.

https://www.investquebec.com/quebec/fr


• Garantie de prêt : garantie de remboursement de la perte nette subie par l’institution
financière qui vous accorde un prêt, une marge de crédit, une lettre de crédit ou tout autre
engagement financier à court terme

• Financement en quasi-capitaux propres ( « quasi-équité ») sous forme de débenture ou de
dette subordonnée

Pour plus de détails : http://bit.ly/1oj94P2 

Revenir au menu 

Capital de développement 
Pour vous donner la marge de manœuvre nécessaire à la réalisation de vos projets, Investissement 
Québec peut vous faire une offre adaptée à votre situation. Cette offre peut se baser sur une seule 
solution de financement ou une combinaison de quelques-unes. 

Un financement sur mesure pour les projets d'envergure 
Financement par actions : prise de participation à partir de 2 M$, généralement entre 20 % et 30 
% des actions. 

Financement par dette : jusqu'à 100 M$. 

• Prêt garanti de premier rang : généralement avec d'autres prêteurs. Modalités
concurrentielles et conformes au marché.

• Prêt subordonné : avec ou sans garantie. Modalités de remboursement et tarification établies
en fonction de la situation de l'entreprise, aux conditions prévalant dans le marché.

Pour plus de détails : http://bit.ly/2iHWtWn 
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Crédits d’impôts 
Développement des affaires électroniques 

Cette mesure fiscale vise à consolider le développement des technologies de l’information (TI) 
dans l’ensemble du Québec. Elle permet aux entreprises spécialisées qui exercent des activités 
innovantes à forte valeur ajoutée dans le secteur des TI d’obtenir un crédit d’impôt pouvant 
atteindre un maximum annuel de 25 000 $ par employé admissible. 

http://bit.ly/1oj94P2
http://bit.ly/2iHWtWn


Caractéristiques de l’aide fiscale 

Taux du crédit 

Il s’agit d’un crédit d’impôt égal à 30 % (24 % remboursable et 6 % non remboursable) 
du salaire admissible versé par la société à des employés admissibles. 

Critères d’admissibilité 

Sociétés admissibles 

Votre société pourrait être admissible si les activités qu’elle exerce sont principalement dans les 
domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont 
effectuées dans un établissement situé au Québec. 

Votre société doit démontrer : 

• qu’au moins 75 % de ses activités sont des activités du secteur des TI11et qu’au moins 50 %
font partie des codes SCIAN 541514, 541515, 511211, 511212 et, à certaines conditions,
561320 et 561330 pour l’année d’imposition visée par la demande d’attestation d’admis-
sibilité ou pour l’année d’imposition précédente;

• que ses activités regroupées sous les codes SCIAN 541514, 541515, 511211, 511212, 561320
et 561330 consistent notamment, dans une proportion d’au moins 75 %, en des services
fournis ultimement à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance ou en
des services relatifs à des applications qu’elle a développées et qui sont utilisées
exclusivement à l’extérieur du Québec; qu’elle a maintenu en tout temps, pour une année
d’imposition donnée, un minimum de six employés admissibles à temps plein. Toutefois, des
règles particulières s’appliquent aux transferts d’activités et aux démarrages d’entreprises au
Québec.

Employés admissibles 

Pour être admissible, l’employé doit occuper un emploi à temps plein dont les fonctions 
consistent, dans une proportion d’au moins 75 %, à entreprendre, à superviser ou à soutenir 
directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité admissible. 

Activités admissibles 

1 Les activités du secteur des TI désignent les activités regroupées sous les codes 334110, 334220, 334410, 417310, 443144, 
511211, 511212, 51821, 541514, 541515 et, à certaines conditions, 561320 et 561330 du Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN) 2012. 



• Le service-conseil en TI lié à la technologie, au développement de systèmes ou aux processus 
et solutions d’affaires électroniques qu’une société rend à une personne pour autant que ce 
service-conseil se rapporte soit au développement, à l’intégration, à l’entretien ou à 
l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques, soit à la 
conception ou au développement de solutions de commerce électronique ou encore au 
développement de services de sécurité et d’identification pouvant être réalisé pour cette 
personne. 

• Le développement, l’intégration et, accessoirement, l’entretien et l’évolution : 
o de systèmes d’information (par exemple, les progiciels de distribution, les logiciels et 

les programmes informatiques); 
o d’infrastructures technologiques (par exemple, la mise à niveau de l’architecture 

technologique et l’intégration des composantes matérielles et des logiciels). 
• La conception ou le développement de solutions de commerce électronique permettant une 

transaction monétaire entre la personne, pour le compte de qui cette conception ou ce 
développement a été réalisé, et la clientèle de cette personne. 

• Le développement de services de sécurité et d’identification (par exemple, l’imagerie 
électronique, l’intelligence artificielle et l’interface) liés aux activités d’affaires électroniques 
(par exemple, la sécurité sur les réseaux Internet). 

Exemples d’activités exclues 
  
• L’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (par exemple, le traitement des 

transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel). 
• La gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures 

découlant d’activités d’affaires électroniques. 
• L’exploitation d’un centre de relations clients. 
• Les activités d’installation de matériel et de formation. 
• Les activités qui ne sont pas liées aux affaires électroniques. 
• Les tâches administratives. 
• Les activités se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui visent à 

accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services auprès d’une 
clientèle actuelle ou potentielle. 

Salaires admissibles 
  
Le salaire admissible désigne le revenu d’emploi généralement calculé en vertu de la Loi sur les 
impôts du Québec. Il correspond au salaire versé à un employé jusqu’à concurrence de 83 333 
$ par année. 
  
Exigences particulières 
  
Pour avoir droit à ce crédit, votre société doit obtenir chaque année une attestation de société et 
une attestation d’employés délivrées par Investissement Québec. 
  



Honoraires 
  
Des honoraires sont exigés pour l’analyse de toute demande d’admissibilité. Pour en savoir plus, 
renseignez-vous auprès d’un conseiller d’Investissement Québec ou consultez la grille de 
tarification sur notre site Internet. 
  
Comment obtenir le crédit? 
• Remplissez les demandes d’attestation de société et d'employés et faites-les-nous 

parvenir après la fin de votre exercice financier. 
• Investissement Québec confirmera votre admissibilité après analyse de votre dossier. 
• Si vous avez des questions, contactez l’un de nos experts au 1 844 474-6367. 
  

Des honoraires sont exigés pour l’analyse des demandes d’admissibilité. 

Vous aimeriez profiter de votre remboursement dès maintenant? 
C’est possible! Si votre entreprise est admissible à ce crédit d’impôt, vous pourriez vous 
prévaloir du financement des crédits d’impôt remboursables pour disposer plus rapidement 
des liquidités. Pour en savoir plus, communiquez avec l’un de nos experts en financement 
au 1 844 474-6367. 
 
Pour plus de détails : http://bit.ly/2hhpGYa  
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Crédit d'impôt relatif à l'intégration des TI dans les PME 
Cette mesure fiscale vise à stimuler l’intégration des TI dans les processus d’affaires des PME 
québécoises. Elle permet aux sociétés admissibles d’obtenir un crédit d’impôt remboursable. 

Caractéristiques de l’aide fiscale 
Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable égal à 20 % des dépenses admissibles liées à un contrat 
d’intégration de TI admissible. Le montant total de ce crédit est limité à 50 000 $ pour la durée 
d’application du crédit. 
  
Par ailleurs, le taux du crédit est réduit de façon linéaire lorsque le capital versé de la société et 
des sociétés auxquelles elle est associée est supérieur à 35 millions de dollars, mais inférieur à 
50 millions de dollars. La société ne pourra bénéficier de ce crédit d’impôt si le capital versé est 
de 50 millions de dollars ou plus. 

Critères d’admissibilité 

Clientèle admissible 
Est admissible une société (ou une société de personnes dont elle est membre) qui a un 
établissement au Québec et dont les activités sont principalement (plus de 50 %) réalisées dans 
l’un des secteurs d’activité admissibles. 

http://www.investquebec.com/Documents/qc/Formulaires/4-15-30_fr.xlsm
http://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/financement-des-credits-impot-remboursables.html
http://bit.ly/2hhpGYa


  

Secteurs d’activité admissibles2 
• Secteur primaire 
• Secteur manufacturier 
• Commerce de gros 
• Commerce de détail 

Contrat d’intégration de TI admissible 
Un contrat d’intégration de TI admissible désigne une entente écrite qui répond aux conditions 
suivantes : 
  

• Diagnostic 
Le contrat est lié à une analyse préliminaire, réalisée par la société ou la société de personnes, 
ou pour le compte de celle-ci, afin d’établir un plan décrivant ses besoins de façon à avoir 
accès à une infrastructure informatique permettant l’utilisation d’un progiciel de gestion 
visant à optimiser ses processus d’affaires. 

• Sous-traitant sans lien de dépendance 
Le contrat d’intégration de TI doit être conclu avec une personne n’ayant aucun lien de 
dépendance avec la société ou la société de personnes. Cette personne s’engage, en vertu de 
ce contrat, à effectuer elle-même la fourniture d’un progiciel de gestion admissible. 

• Fourniture d’un progiciel de gestion admissible 
La fourniture d’un progiciel de gestion admissible désigne l’une ou plusieurs des activités 
suivantes : 

• la vente ou la location d’un progiciel de gestion ou d’un progiciel libre de gestion, ou des 
droits d’utilisation d’un tel bien, qui permet principalement de gérer l’un ou plusieurs des 
éléments suivants : 

  
o l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des 

fonctions de l’entreprise [progiciel de gestion intégré (ERP)] ; 
o les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de 

communication multiples et interconnectés [progiciel de gestion de la relation client 
CRM)] ; 

o un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis 
par le client final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du 
point d’origine au point de consommation [progiciel de gestion de la chaîne logistique 
(SCM)]. 

                                                 
2  Les secteurs d’activité admissibles sont regroupés sous des codes SCIAN spécifiques, selon le Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN) de Statistique Canada. Les secteurs admissibles sont définis par les codes SCIAN suivants : primaire – SCIAN 11-21; 
manufacturier – SCIAN 31-33; commerce de gros – SCIAN 41 et commerce de détail – SCIAN 44-45. 



• la prestation de services afférente au développement, à l’intégration (implantation et 
implémentation), à la reconfiguration ainsi qu’à l’évolution d’un progiciel décrit 
précédemment ; 

• la prestation de services requise afin d’accompagner et de former le personnel de l’entreprise 
et de remédier à des bogues liés à l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit 
précédemment ; 

• la vente ou la location de matériel électronique universel de traitement de l’information et du 
logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de 
l’information, ainsi que des logiciels d’application requis dans le cadre de l’intégration dans 
l’entreprise d’un progiciel décrit précédemment, ou des droits d’utilisation de tels biens. 

Dépense admissible relative à la fourniture d’un progiciel de gestion admissible 
La dépense admissible correspond à 80 % des frais relatifs à un contrat d’intégration de TI 
admissible. Le plafond cumulatif des dépenses admissibles est de 250 000 $ (80 % x 312 500 $). 
  

Exigences particulières 
Pour avoir droit à ce crédit, la société ou la société de personnes doit obtenir d’Investissement 
Québec une attestation de contrat d’intégration de TI admissible à l’égard de la fourniture d’un 
progiciel de gestion admissible. 
  

Période d’admissibilité et durée 
La société admissible peut bénéficier du crédit d’impôt sur les dépenses relatives à un contrat 
d’intégration de TI admissible dont la négociation a débuté avant le 1er janvier 2020. La 
négociation du contrat de TI doit avoir débuté après le 26 mars 2015 pour les sociétés des 
secteurs primaire et manufacturier, et après le 17 mars 2016 pour les sociétés des secteurs du 
commerce de gros et de détail. 
  

Honoraires 
Investissement Québec exige des honoraires pour les attestations d’admissibilité qu’elle délivre 
relativement aux mesures fiscales. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès d’un conseiller 
d’Investissement Québec ou consultez la grille de tarification sur notre site Internet. 
  

Comment obtenir le crédit? 
• Remplissez la demande d’attestation de contrat et faites-la-nous parvenir dès que vous 

avez une entente écrite pour la fourniture d’un progiciel de gestion. 
• Investissement Québec enverra une attestation d’admissibilité aux entreprises admissibles 

après analyse de leurs dossiers. 
• Si vous avez des questions, contactez l’un de nos experts au 1 844 474-6367. 
  

Des honoraires sont exigés pour l’analyse des demandes d’admissibilité. 

http://www.investquebec.com/Documents/qc/Formulaires/4-20-00_fr.xlsm


Vous aimeriez profiter de votre remboursement dès maintenant? 
C’est possible! Si votre entreprise est admissible à ce crédit d’impôt, vous pourriez vous 
prévaloir du financement des crédits d’impôt remboursables pour disposer plus rapidement 
des liquidités. Pour en savoir plus, communiquez avec l’un de nos experts en financement 
au 1 844 474-6367. 
 
Pour plus de détails : http://bit.ly/1TUPHWQ  
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Production de titres multimédias 
Cette mesure fiscale vise à favoriser la production de titres multimédias au Québec. Elle permet 
aux sociétés admissibles d’obtenir un crédit d’impôt remboursable. 

Caractéristiques de l’aide fiscale 

Taux de crédit 

 Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 37,5 % de la dépense de main-
d’œuvre admissible. 

Critères d’admissibilité 

Clientèles admissibles 

Votre société pourrait être admissible si elle possède un établissement au Québec et qu’elle 
produit des titres multimédias admissibles. 

Titres multimédias admissibles 

• Les titres doivent être édités sur un support électronique, être régis par un logiciel permettant 
l’interactivité et comporter, dans un volume appréciable, trois des quatre éléments suivants : 
texte, son, images fixes ou images animées. Il faut noter que les images vidéo ne peuvent 
compter pour plus d’un composant média. 

• Les titres connexes comme les films d’animation numérique liés à un titre multimédia 
admissible produit par votre société. Toutefois, la dépense de main-d’œuvre relative au titre 
multimédia principal auquel le titre connexe est lié doit être égale ou supérieure à un million 
de dollars. 

 

 

http://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/financement-des-credits-impot-remboursables.html
http://bit.ly/1TUPHWQ


Travaux de production admissibles 

Les travaux de production admissibles relatifs à un titre désignent les travaux effectués pour 
réaliser les étapes de production du titre, depuis la conception et indéfiniment par la suite. 

Dépenses de main-d’œuvre admissibles 

Les dépenses doivent avoir été engagées par le producteur pour des travaux de production 
admissibles. Les dépenses de main-d’œuvre désignent l’ensemble des montants suivants* : 

• les traitements et les salaires versés aux employés admissibles; 
• la partie des montants versés à un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec le 

producteur multimédia pour la réalisation de travaux de production admissibles effectués par 
des employés du sous-traitant dans un établissement situé au Québec; 

• 50 % des montants versés à un sous-traitant n’ayant pas de lien de dépendance avec le 
producteur multimédia pour la réalisation de travaux de production admissibles au Québec. 

*Notez que les dépenses de main-d’œuvre admissibles correspondent aux dépenses de main-
d’œuvre spécifiées ci-dessus, diminuées du montant des aides gouvernementales ou non 
gouvernementales liées à celles-ci. 

Exigences particulières 

Pour avoir droit à ce crédit, votre société doit d’abord détenir un certificat initial d’admissibilité 
valide délivré par Investissement Québec certifiant que le titre produit ou à produire répond 
favorablement aux règles en vigueur. Par la suite, la société doit obtenir, pour chaque exercice 
financier à l’égard duquel elle désire réclamer le crédit d’impôt, une attestation annuelle 
d’admissibilité à l’égard des travaux de production qui sont en lien avec le titre multimédia 
admissible. 

 Honoraires 

Investissement Québec exige des honoraires pour les certificats et les attestations d’admissibilité 
qu’elle délivre. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès d’un conseiller d’Investissement 
Québec ou consultez la grille de tarification sur notre site Internet. 

Comment obtenir le crédit? 

• Remplissez la demande de certificat initial et la demande d'attestation de travaux de 
production (volet général), et faites-les-nous parvenir. 

• Investissement Québec confirmera votre admissibilité après analyse de votre dossier. 
• Si vous avez des questions, contactez l’un de nos experts au 1 844 474-6367. 

http://www.investquebec.com/Documents/qc/Formulaires/4-9-00_fr.xlsm
http://www.investquebec.com/Documents/qc/Formulaires/4-9-13_fr.xlsm
http://www.investquebec.com/Documents/qc/Formulaires/4-9-13_fr.xlsm


Des honoraires sont exigés pour l’analyse des demandes d’admissibilité. 

Vous aimeriez profiter de votre remboursement dès maintenant? 

C’est possible! Si votre entreprise est admissible à ce crédit d’impôt, vous pourriez vous 
prévaloir du financement des crédits d’impôt remboursables pour disposer plus rapidement 
des liquidités. Pour en savoir plus, communiquez avec l’un de nos experts en financement au 
1 844 474-6367. 

Pour plus de détails : http://bit.ly/2jf3XUN  
Revenir au menu 

Capital de risque et fonds d’investissement 
Leader au Québec en capital de risque, Investissement Québec investit dans des projets 
novateurs, visionnaires, porteurs d'avenir. Cet apport de fonds, vital pour les entreprises, peut se 
faire directement ou indirectement par l'entremise de fonds spécialisés. 

Investissement direct 

• Investissement direct en capital de risque soit en capitaux propres (« équité ») ou en quasi-
capitaux propres (« quasi-équité »). 

• Généralement, un investissement initial minimum de 1 M$ 

Votre instrument de croissance 

Pour être admissible au capital de risque investi directement par Investissement Québec, votre 
entreprise doit : 

• être située au Québec 
• posséder une équipe de gestionnaires expérimentés 
• exercer ses activités dans les secteurs suivants : manufacturier, technologies de l'information, 

sciences de la vie et technologies vertes 
• avoir une expectative de rentabilité à court terme (généralement de 24 mois), un fort potentiel 

de croissance et des avantages concurrentiels à l'échelle mondiale 
• disposer d'une structure financière et opérationnelle saine. 

Pour plus de détails : http://bit.ly/2yKaxcX  
Revenir au menu 

 

http://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/toutes-nos-solutions/financement-des-credits-impot-remboursables.html
http://bit.ly/2jf3XUN
http://bit.ly/2yKaxcX
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