On fait plus
qu'investir, on
s'investit avec vous
La solidarité ne fait pas seulement partie de
notre nom : elle fait partie de notre ADN.
Nous contribuons à la croissance socioéconomique du Québec en investissant
dans les entreprises comme la vôtre.

L’argent des
Québécois,
au profit des
entreprises d’ici.

Un leader en capital
de développement au Québec
AU 30 NOVEMBRE 2021
• On appuie au-delà de
3 400 entreprises de
toutes les tailles, de tous
les secteurs et de toutes
les régions

• Nos investissements
appuient plus de
247 000 emplois de
qualité à la grandeur du
Québec

• On investit en moyenne
1,2 milliard de dollars par
année, depuis 5 ans

• On compte
aujourd’hui plus de
734 000 épargnants

• La valeur de tous nos
investissements dépasse
les 12 milliards de dollars

• On bénéficie d’un vaste
réseau d’affaires partout
au Québec

• On a un actif net de plus
de 18 milliards de dollars

Depuis 38 ans, on applique les principes de l’investissement socialement
responsable afin de générer des impacts sociaux et environnementaux positifs.

Aérospatiale

On n’est pas « juste
une autre solution » de
financement, on est des
alliés dans votre réussite.

Agroalimentaire
et santé
Appui aux
transitions
Biens de
consommation

Bénéficiez de montages financiers
adaptés à votre réalité.1
Gagnez en compétitivité avec notre financement
conçu spécifiquement pour votre entreprise, et
adapté aux réalités de votre industrie.
• prêts sans prise de garantie,
• participation au capital-actions,
• modalités de financement flexibles, etc.

Capital structurant
Construction
et matériaux
Divertissement
Énergie et
environnement

Profitez d’une expertise financière
et stratégique
Nos professionnels connaissent la dynamique
et les défis de votre marché qu’ils maîtrisent
pleinement.

Entreprises
de service

Ils contribuent à :
• recommander des orientations stratégiques ;
• signaler les bonnes occasions du marché ;
• faciliter votre synergie d’affaires avec notre
vaste réseau.

Foresterie
Gestion de fonds
Industries
Infrastructures

Accédez à de l’accompagnement
pour porter votre entreprise au
niveau supérieur
En vous alliant avec nous, obtenez l’appui
de toute une équipe de spécialistes
multidisciplinaires pour :
• planifier votre transformation numérique ;
• développer votre intelligence d’affaires ;
• opérer des changements organisationnels
et structurels ;
• renouveler votre gouvernance ;
• et plus encore.

Mines
Sciences de la vie
Services financiers
Technologies
Transport

Réalisez vos projets
les plus ambitieux
avec nous

Fusion-acquisition, relève, croissance, consolidation,
développement de nouveaux marchés, exportation,
innovation, etc. Nos experts partageront toutes les
ressources et expertises à leur disposition pour vous
appuyer dans la réalisation de vos projets.

fondsftq.com/entreprise
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Sous réserve du respect des conditions d’admissibilité applicables.

