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Mise en contexte

Introduction
• Le présent rapport vise à mettre en évidence sur base factuelle les activités et les performances des
trois fonds fiscalisés québécois : Fonds de Solidarité FTQ, Fondaction CSN (tous deux des fonds de
travailleurs) et Capital régional et coopératif desjardins
• Le rapport positionne les fonds fiscalisés québécois au sein de la chaîne de financement québécoise
en explicitant notamment leurs caractéristiques distinctives :
–– Les métiers des fonds fiscalisés sont ainsi présentés dans un cadre d’analyse croisant cycle de vie des
entreprises, cibles et intensité technologique.
–– Fortement déterminés par leur double mission de préservation du capital et de développement
économique du territoire, les fonds fiscalisés abordent le capital investissement sous un angle spécifique.
Cet angle d’investissement s’exprime autour de différentes carences de marché.
• Le rapport présente également le rôle joué par les fonds fiscalisés de travailleurs dans le
développement des pratiques d’épargne individuelle au Québec.
• Une modélisation de la création de valeur des fonds fiscalisés est proposée en conclusion du rapport :
elle distingue les performances financières des performances extra financières, ces dernières apparaissant
comme le facteur différenciant des trois fonds concernés, par rapport aux autres fonds d’investissement.
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Le positionnement des fonds fiscalisés nécessite de bien définir les métiers du capital. Le capital
investissement, ou « private equity », se divise en effet en deux grandes activités distinctes :

Capital d'investissement

Capital de risque

Capital de développement

Définition (source : Réseau Capital)
« Capital investi dans une entreprise aux premiers stades.
Cet investissement est généralement à risque élevé ou très élevé. »

Capital de risque au Québec en 2014
(montants divulgués)

604 M$

Définition (source : Réseau Capital)
« Capital investi dans une entreprise qui a généralement un produit viable,
un marché développé, des clients significatifs, une croissance des revenus
soutenue, qui a atteint son seuil de rentabilité et dégage non seulement
des profits mais également des flux de trésorerie positifs. Le financement
est souvent destiné à augmenter les capacités de production et la force de
vente, à développer de nouveaux produits, de nouveaux services ou de
nouveaux marchés, à financer des acquisitions et/ou accroître le fonds de
roulement. »

Capital de développement au Québec en
2014 (montants divulgués)

7,3 G$

TI

Sciences de la vie

Manufacturier

Services / Commerce

Technologies vertes

Secteurs d’avenir

Primaire

Autres secteurs traditionnels

Tant le capital de risque que le capital de développement se caractérisent par leur nature risquée. Les financeurs traditionnels,
tels les banques, sont généralement absents de ces activités.

Les rapports économiques se concentrent souvent sur les activités de capital de risque, au détriment du capital de
développement. Pourtant, les fonds investis ciblant le capital de développement sont bien plus importants que
ceux mobilisés par le capital de risque. Conformément aux dispositions des lois qui les régissent, les fonds
fiscalisés interviennent à la fois en capital de risque et en capital de développement, l’étude distinguera
systématiquement les deux activités.
Sources : Réseau Capital
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La distinction qui précède n’est pas neutre : la référence au terme « capital de risque » entretient en effet la
confusion. Elle tend à réduire le capital investissement aux activités technologiques en démarrage.
L’interprétation de l’expression capital de risque a à ce titre beaucoup évolué depuis les 30 dernières années.
La notion de capital investissement (l’ensemble du capital de risque et du capital de développement) n’est
utilisée communément par l’industrie que depuis quelques années. Les fonds fiscalisés œuvrent sur
l’ensemble du capital investissement (les quatre quadrants tels que représentés ci-dessous) et non en capital
de risque uniquement.
En effet, la définition 1 du capital de risque occulte les secteurs traditionnels, alors qu’ils sont une part
importante des activités des fonds fiscalisés. La définition 2 ci-dessous est celle communément admise dans
l’industrie.

Capital de risque

Capital de développement

Secteurs technologiques

Définition 1 :
Capital de risque tel qu’entendu par
certains acteurs du capital de risque au
Canada : premières phases, secteurs
technologiques

Secteurs traditionnels

Amorçage

Démarrage

Définition 2 :
Capital de risque tel qu’utilisé dans le
cadre du présent rapport et dans les
statistiques officielles : premières phases,
secteurs technologiques et secteurs
traditionnels
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1re croissance

Expansion

Maturité

Mise en contexte

Autre fait distinctif, les fonds fiscalisés se démarquent par le choix d’une structure « evergreen » (durée de
vie perpétuelle), alors que les fonds privés ont une durée limitée dans le temps (généralement dix ans). Cette
différence fondamentale permet aux fonds fiscalisés d’atteindre des objectifs distincts de ceux des fonds
privés. Trois points sont à souligner :

Horizon de
gestion long
terme

• L’absence de contrainte de durée de vie des fonds fiscalisés leur permet une gestion patiente du
capital investi.

La création de
valeur financière
dans une optique
long terme

• Certains observateurs du marché estiment que créer de la valeur financière dans une fenêtre
d’investissement de cinq ans ou moins implique de le faire au détriment d’au moins une partie
prenante :

• Les fonds privés ont en revanche une contrainte d’investissement forte liée à la durée de vie de dix
ans (le plus souvent) de leurs fonds. Du fait de la période de cinq ans dévolue au placement des fonds
gérés dans les entreprises et aux contraintes de sortie, il est fréquemment considéré que les fonds
privés ont une fenêtre de cinq ans pour créer de la valeur financière dans les entreprises. C’est un
délai jugé très court, même par les gestionnaires de fonds privés.

–– Le plus souvent les salariés : pressions salariales, recours aux charges variables (sous-traitance).
–– La chaîne d’approvisionnement : pression sur les marges des sous-traitants et des fournisseurs,
consolidation de l’approvisionnement, « outsourcing », etc.
–– Le territoire : délocalisation/relocalisation, « offshoring », fragilisation de l’économie indirecte.
–– L’entrepreneur au travers des conditions de valorisation à la sortie.

Une vision de la
durée qui tend à
changer, même
parmi les acteurs
privés

• Une étude récente de la Kauffman Foundation mentionnait ce type de contrainte au sein de fonds
privés américains et mettait en avant un début de tendance vers la remise en question du dogme de
dix ans. Ainsi, le cofondateur du fonds privé « evergreen General Atlantic Partners » décrivait les
avantages du caractère « evergreen » dans les termes suivants :
“…the willingness and ability to take a long-term view on investing because we’re not on a two-or
three-year fundraising cycle like many firms need to be. We have a tendency to think not only in
five-year investment periods, but even longer term to say we’re prepared to hold an investment
seven, eight, nine, ten years because there’s no pressure for us to return capital, or to “end a fund,”
or to realize returns on a certain timeframe so we can achieve a fundraising objective.”
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Notion d’offre
et de demande

Comprendre le rôle et l’impact des fonds fiscalisés requiert d’évaluer leur poids relatif par rapport à l’offre
de capitaux disponibles sur le marché du capital investissement au Québec ainsi que la part qu’ils
représentent par rapport à la demande totale de capitaux. Concernant l’offre de capitaux, les fonds fiscalisés
représentent en cumul environ 18 %* de l’offre de capital investissement au Québec.
Les calculs ci-dessous détaillent l’estimation de la part de marché des fonds fiscalisés.

Offre moyenne annuelle de
capital au Québec, tous
acteurs confondus

S’il est possible d’estimer assez précisément la valeur de l’offre de capital au Québec, en évaluer la demande
réelle, afin de déterminer si l’offre actuelle globale est surabondante par rapport aux besoins réels des entreprises,
se révèle plus difficile. Cependant, l’estimation des besoins peut être approchée à l’aide de différentes balises
(« proxies ») afin de dimensionner la demande probable en capital.

* Basé sur la valeur au coût des transactions sur une base de déboursé, moyenne des cinq dernières années. Données du FSTQ excluent immobilier.
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Notion d’offre
et de demande

La demande de capitaux a été évaluée par recours à des balises. Selon cette approche, la demande en capital
investissement au Québec excède significativement l’offre.

Méthodologie
Sur la base des entrevues réalisées, Deloitte a mis en avant deux balises permettant d’encadrer ce
dimensionnement. Les deux balises utilisées indiquent une demande supérieure à l’offre. Aux fins de
comparaison, le poids du capital investissement en % du PIB dans des régions réputées pour la vigueur de
leur industrie de « private equity » est présenté ci-dessous.

Note : Les données pour l’Union Européenne présentées dans la version 2013 n’ont pas été réutilisées dans la mise à jour, la méthodologie de calcul ayant
significativement changée depuis

Les minima et maxima en capital investissement des régions de comparaison retenues représentent ce qu’une
économie performante est en mesure d’absorber. L’offre en capital actuelle du Québec, à 3,9 milliards $, se situe
dans la fourchette basse de demande minimale de capital, laissant entrevoir un décalage entre l’offre de capital
investissement et la demande minimale requise.

Sources : CIA World Factbook; Institut de la Statistique du Québec (PIB); EVCA; Reuters; Thomson Reuters; Réseau Capital; PEGCC; US Federal Reserve; Analyses Deloitte.
* Jean-Marc Suret, Le rôle du gouvernement québécois dans le capital de risque
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Notion d’offre
et de demande

Dans ce contexte spécifique de décalage entre l’offre et la demande, la présence des fonds fiscalisés vient
soutenir la bonne performance du Québec en capital de risque.
En effet, les fonds fiscalisés génèrent une disponibilité de capital de risque plus importante qu’ailleurs. Ils
permettent de mieux combler les besoins de financement des PME au Québec par rapport à des régions où le
capital est peu disponible.

Sources : OCDE, Institut de la statistique du Québec, Thomson Reuters
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Notion d’offre
et de demande

La question de l’équilibre de l’offre et de la demande peut être complétée par l’exemple ontarien. En effet, ce
dernier tend à infirmer la thèse de l’éviction (crowding-out) des fonds privés par les fonds fiscalisés.
En Ontario, le retrait progressif des crédits d’impôt associés aux sommes placées dans les fonds de travailleurs
(annoncé en 2005) a contribué à leur déclin. Ce déclin s’est accompagné d’une diminution significative des
investissements en capital de risque dans la province ontarienne. Ainsi, la place laissée vide par les fonds de
travailleurs n’a pas été prise par d’autres joueurs.

Alors que le PIB de l’Ontario est presque le double de celui du Québec, le
capital de risque sous gestion diminue en Ontario depuis 2005, année de
l’annonce de l’élimination progressive du crédit d’impôt aux fonds de
travailleurs.

Entre 2003 et 2012, la valeur des investissements des fonds
fiscalisés a décru de près de 90 %.
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Source : OCDE, analyses Deloitte

Source : OCDE, analyses Deloitte
Note: les données nécessaires à la mise à jour sont non-disponibles

Selon l’avis de plusieurs experts canadiens consultés, l’effondrement des fonds de travailleurs a eu un impact
significatif sur l’ensemble de l’industrie du capital de risque. L’évolution des chiffres depuis 2005 démontre la
difficulté de l’industrie ontarienne à lever des capitaux sans l’apport de ces fonds fiscalisés.

10 Étude sur les fonds fiscalisés | Synthèse exécutive - Mise à jour 2016

Raison d’être des
fonds fiscalisés et
carences du marché

© Deloitte s.e.n.c.r.l. et ses sociétés affiliées. 11

Raison d’être des
fonds fiscalisés et
carences du
marché

Le positionnement des fonds fiscalisés doit être évalué à l’aune des besoins du marché. Il apparaît que les
fonds fiscalisés comblent certaines carences de marché importantes correspondant à des segments qui
n’attirent pas naturellement les investisseurs.

Phases

Régions
Investissements en région : impact
économique direct et indirect relatif maximisé
(poids relatif de la création d’emplois et de
richesse en région).

• L’amorçage technologique
Régions

Phases

• Le « redémarrage » d’entreprises traditionnelles
• Carence d’acheteurs stratégiques ayant la capacité de
maintenir la propriété québécoise

69 % des transactions effectuées par
les fonds fiscalisés sont réalisées en
régions

• Soutien aux nouveaux entrepreneurs

Les fonds fiscalisés effectuent 52,4 %
des transactions en phase d’amorçage
au Québec

Source : analyse Deloitte

Source : Thomson Reuters, moyenne des investissements sur 10 ans,
en nombre

Taille
Microtransactions inférieures à 1 M$
(notamment en débentures ou prêts non
garantis)

• L’amorçage non technologique (secteurs traditionnels)

Taille

70 % des transactions effectuées par
les fonds fiscalisés sont inférieures à
1 M$

Secteurs
Secteurs
• Les entreprises de services sur des marchés régionaux
Conjoncture

Source : analyse Deloitte

• Les formes coopératives de gestion
• Le secteur de l’économie sociale
• Les secteurs délaissés ou secteurs qualifiés de « mous » :
bois, exploration minière, agricole, textile, meuble, pâtes
et papier, etc.

87,3 % des transactions de capital de
risque qui sont effectuées dans les
secteurs traditionnels sont effectuées par
les fonds fiscalisés.

Conjoncture
En période de ralentissement économique, comme lors de la
crise financière et économique de 2008-2009, certains joueurs
se retirent du marché du financement afin de modérer leurs
risques. Il se crée alors des poches de besoins qui ne sont plus
comblés par les joueurs traditionnels. Par exemple, l’offre de
crédit traditionnel venant se substituer temporairement à du
financement en équité.
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Source : Thomson Reuters, moyenne des investissements sur 10 ans,
en nombre

Raison d’être des
fonds fiscalisés et
carences du
marché

Outre la couverture des carences de marché, les fonds fiscalisés assurent un flux contre-cyclique de
capitaux dans l’économie québécoise.

Fonds investis en capital d’investissement et par les fonds fiscalisés (Québec) et
émission de prêts par les banques à charte (Canada) (en millions et milliards $, 2007-2011)
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Capital d’investissement

$4,000
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TCAC 2007-2009 : -46 %
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$100
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Fonds fiscalisés
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$50

TCAC 2007-2009 : +48 %

$-
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Capital investissement – $ investis

2009
Fonds fiscalisés – $ investis

2010

Émissions de prêts par les banques Milliards $

Montants investis par les fonds Millions de $

En effet, alors que les investissements en capital de risque et capital de développement diminuent lorsque la
conjoncture économique présente des perspectives négatives, les fonds fiscalisés, du fait de leurs collectes de
fonds annuelles, ne sont affectés que dans une moindre mesure par les turbulences du marché.

2011
Banques – Émissions de prêts

Les fonds fiscalisés, de par leur mission de développement économique et leur particularité de fonds patients,
permettent aux entreprises de bénéficier d’un appui constant. De plus, ils contribuent parfois à pallier au manque
de disponibilité des instruments de financement traditionnels, lorsque les joueurs se retirent temporairement du
marché.
En période d’expansion, les banques deviennent plus agressives et cherchent à augmenter leur part de marché; à l’inverse, elles tendent à
se retirer en période de ralentissement. Les autres fonds de capital investissement tendent à réagir de manière similaire. Dans ce contexte,
la capacité des fonds fiscalisés à lever des fonds assure une stabilité d’investissement, année après année.
Sources : Thomson Reuters; Réseau Capital; Rapports annuels et données et états financiers de FSTQ, CRCD et Fondaction; analyse Deloitte; BDC & TD – Debt Market
Observations and M&A Trends, Septembre 2012.
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Raison d’être des
fonds fiscalisés et
carences du
marché

Outre leur impact contre-cyclique, les fonds fiscalisés permettent d’orienter une part importante de l’épargne
québécoise vers des entreprises québécoises* (contrairement aux véhicules d’épargne, qui peuvent investir
sans restriction géographique).
De plus, les fonds fiscalisés assurent un apport significatif de capitaux auprès de l’industrie du capital
investissement via leurs investissements dans des fonds privés. Ils canalisent ainsi une part importante de
l’épargne privée individuelle vers les fonds privés spécialisés, alors que les règles de l’Autorité des Marchés
Financiers encadrent strictement les placements des particuliers dans de tels véhicules.
Les autres véhicules permettant d’acheminer l’épargne privée individuelle vers les fonds privés spécialisés sont
peu utilisés. Ainsi, la part des placements privés** dans les investissements des caisses de retraite est très
faible (3 % pour une caisse de retraite de taille importante qui n’est pas à maturité***).
D’autre part, les fonds fiscalisés génèrent un effet d’entraînement important lorsqu’ils investissent dans des
fonds privés: ils assurent une mise de fonds souvent initiale dans des fonds spécialisés qui, par effet levier,
permet de mobiliser des capitaux complémentaires et ainsi de compléter la levée de fonds.
Par ailleurs, les investissements de ces fonds dans les entreprises génèrent des investissements additionnels
issus d’autres sources. Les fonds fiscalisés permettent ainsi le déclenchement en deux temps d’un effet
multiplicateur sur la mobilisation du capital (effet illustré dans le graphique de droite).

*Les fonds fiscalisés doivent réaliser un minimum de 61% (en 2015) en progressions jusqu’à 65% (en 2019) de leurs investissements dans l’économie québécoise
**Les placements privés comprennent le capital de risque, le capital développement et les infrastructures
***Source: Gestion financière des caisses de retraites, Pelletier, Normand, Veilleux et Lockhead, 2008)
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Raison d’être des
fonds fiscalisés et
carences du
marché
Les données suivantes font état des investissements (2004-2015) des fonds fiscalisés dans les
fonds privés canadiens de capital de risque technologique
Environ 8 400 M$ ont été levés par des fonds privés indépendants au Canada de 2004 à 2015. 41 fonds privés ( pour un total
de 4 609 M$) ont bénéficiés directement ou indirectement d’investissements des fonds fiscalisés. Ces 41 fonds représentent
55% du montant total levé par les fonds canadiens privés sur cette période.

Source: Gilles Duruflé

Source: Gilles Duruflé, analyse Deloitte

*Gilles Duruflé, Les investissements directs et indirects des fonds fiscalisés du Québec en capital de risque
** Engagements directs des fonds fiscalisés, de Fier partenaires, de Teralys et de TCIF
*** Investissements directs d’autres investisseurs dans les fonds privés
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l’épargne pour les
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Mise en contexte de
l’épargne pour les
fonds de travailleurs

Le rôle des fonds de travailleurs (Fonds de Solidarité FSTQ et Fondaction) doit s’apprécier également au
regard de leur impact en matière d’épargne individuelle, et ce dans un contexte québécois difficile. En effet, à
l’âge de la retraite, plus de 60 %* des travailleurs ne pourront pas maintenir leur niveau de vie :
l’épargne privée des particuliers devient donc un élément stratégique de responsabilité collective.

Source : Institut de la statistique du Québec
Note : REER considérés-REER individuels ou collectifs, inclut secteur public.

Source : Statistique Canada et Régie des rentes du Québec. Exclut le secteur public.

La dépendance des Québécois à l’égard des régimes de retraite d’employeurs est un un enjeu de taille : ceux-ci
ne cessent de baisser et seulement le tiers de la main-d’œuvre du Québec en bénéficie. Dans ce contexte,
favoriser la contribution aux REER individuels répond à un besoin fondamental. Les fonds de travailleurs ont fait
de cet élément un point central de leur mission.
* Source : Claude Castonguay, Rapport CIRANO, Le point sur les pensions, 2011
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Mise en contexte de
l’épargne pour les
fonds de travailleurs

Dans ce rôle d’accompagnement des épargnants, les fonds de travailleurs ont impulsé des habitudes de
multi détention de produits d’épargne, même s’ils demeurent l’unique solution d’épargne pour certains
actionnaires.
Les crédits d’impôt supplémentaires des fonds de travailleurs incitent plusieurs épargnants à investir pour la
première fois dans une optique de préparation à la retraite. Plusieurs vont par la suite cotiser à d’autres REER.
Ainsi, pour le tiers des actionnaires du Fonds de solidarité, les REER du FSTQ constituent la première source
d’épargne pour la retraite. 80 % d’entre eux vont par la suite acheter un produit REER (autre que celui du
Fonds de Solidarité).

La proportion de détenteurs uniques dans les fonds de travailleurs diminue toutefois chaque année, ce qui
signifie que les actionnaires diversifient et augmentent leur cotisation REER globale (les montants moyens de
cotisation ne sont pas en diminution). Cette bonne performance est notamment attribuable à l’éducation
financière et économique que dispensent les fonds de travailleurs.

Note: La hausse du taux d’exclusivité en 2014 est, d’une part, attribuable à la hausse de la proportion de jeunes actionnaires qui sont plus susceptibles d’avoir un REER
dans une seule institution et qui sont à la recherche d’un rendement maximal grâce au crédit d’impôt. D’autre part, dans un contexte de plafonnement du montant
maximal de cotisations, la proportion des cotisants les plus fidèles au Fonds, qui ont souvent exclusivement le REER du fonds, augmente puisque ce sont les plus
prompts à cotiser et donc à participer au montant maximal autorisé.

Encore près d’un actionnaire sur cinq n’a que des actions d’un fonds de travailleurs comme REER.
Les fonds de travailleurs jouent donc un rôle majeur pour ces actionnaires qui n’auraient autrement aucune
autre cotisation REER.
Source : Sondage FSTQ
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Mise en contexte de
l’épargne pour les
fonds de travailleurs

Au-delà de la multi détention, les actionnaires des fonds de travailleurs démontrent des comportements
d’épargne plus stables que la moyenne des Québécois. Les formes de cotisation (par exemple la retenue
sur le salaire), les spécificités du produit (le crédit d’impôt supplémentaire) et la formation que donnent les
fonds aux travailleurs sur l’importance de l’épargne sont des éléments qui peuvent contribuer à cette bonne
performance.

Part des détenteurs (REER) qui ont cotisé
deux années de suite
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Année après année, la part des actionnaires des fonds fiscalisés qui réitèrent leur cotisation est plus élevée que chez
l’ensemble des cotisants à un REER.

Source : sondage Fonds de Solidarité, analyse Deloitte
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Mise en contexte de
l’épargne pour les
fonds de travailleurs

Enfin, les fonds de travailleurs ont un impact sur certaines catégories d’épargnants traditionnellement peu
actifs. En effet, ils représentent un outil de préparation à la retraite important, notamment via la retenue
à la source (RSS), pour un segment de la population qui épargne peu.

Part des cotisants, RSS
et forfaitaire 2014-2015
Montants des cotisations,
FSTQ 2014-2015
Moyenne
38%
62%

Médiane

RSS

2 573 $

2 080 $

Forfaitaire

3 329 $

4 000 $

Forfaitaire vs RSS

+ 29%

+ 92%

Montants des cotisations,
Fondaction 2014-2015
Moyenne
33%
67%

RSS

Forfaitaire

Médiane

RSS

2 598$

2 115$

Forfaitaire

3 194$

3 550$

Forfaitaire vs RSS

+ 23 %

+ 68 %

Les salariés qui cotisent dans les fonds de travailleurs par le biais de retenues à la source épargnent des montants moins
élevés, indiquant qu’il s’agit de travailleurs à revenus plus faibles.
Au Québec, la cotisation REER est principalement versée par les contribuables à revenus élevés. Les retenues
à la source (RSS) permettent aux épargnants à revenus plus faibles de diminuer l’impact des cotisations sur
leur revenu disponible. Le taux de pénétration des fonds de travailleurs est donc important chez un segment
de la population qui cotise traditionnellement peu.
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Création de valeur
pour les fonds fiscalisés
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Création de valeur
pour les fonds
fiscalisés
Les résultats qui précèdent s’inscrivent dans un référentiel de création de valeur spécifique, qui doit tenir compte
de la mission et des objectifs des fonds fiscalisés. Au sein de ce référentiel, les fonds fiscalisés engendrent des
impacts sur six grands leviers de création de valeur.

Si certains éléments de ces six axes sont déjà mesurés par les fonds fiscalisés (ex : création et maintien
d’emploi, recettes fiscales, gouvernance d’entreprise, etc.), une démarche globale et collaborative de
conception et de suivi de l’ensemble des indicateurs a été amorcée par les trois fonds.

1

Plus-value sociale
Plus-value sociale

Plus-value
Plus-value
entrepreneuriale
entrepreneuriale

6

2

Plus-value
éthique sociétale
Plus-value

Plus-value
Plus-value territoriale
territoriale

Développement
Développement
économique
économique

5

3

Plus-value
financièrePlus-value financière

4

Exemples d’éléments de plus-value sociale sur
lesquels les fonds fiscalisés ont un impact :
• Incitation à l’épargne et à l’épargne-retraite
• Paix sociale
• Employabilité d’un bassin de main-d’œuvre
• Démocratie participative

1

Exemples d’éléments de plus-value sociétal sur
lesquels les fonds fiscalisés ont un impact :
• Développement durable
• Responsabilité sociale des entreprises

2

Exemples d’éléments de développement
économique sur lesquels les fonds fiscalisés ont
un impact :
• Création de valeur directe, indirecte et
induite (PIB, emplois, fiscalité)
• Création et maintien d’emplois de qualité
• Valeur relative des emplois créés en région
• Accessibilité du capital
• Capital patient
• Structuration de l’économie

3
4

Exemples d’éléments de plus-value financière
sur lesquels les fonds fiscalisés ont un impact :
• Rendements (quartile)
• Impact du dollar investi (circulation du
capital) et effet de levier
• Équilibrage du système financier
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Exemples d’éléments de plus-value territoriale
sur lesquels les fonds fiscalisés ont un impact :
• Ancrage des entreprises dans le territoire
• Taux de couverture du territoire

5

Exemples d’éléments de plus-value
entrepreneuriale sur lesquels les fonds fiscalisés
ont un impact :
• Performance des entreprises financées
–– Innovation
–– Diffusion de l’innovation
–– Exportation
–– Croissance et performance financière
–– Taux de survie des entreprises
• Professionnalisation des entreprises financées

6

Conclusion
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Conclusion

• Il ressort du présent rapport un portrait quantitatif et qualitatif des fonds fiscalisés québécois ainsi qu’une
recontextualisation de différentes idées reçues sur leur place, rôle et impact dans le paysage financier
québécois :
–– Positionnement des fonds fiscalisés sur l’ensemble de l’échiquier de l’investissement : entreprises
technologiques ET traditionnelles, capital de risque ET capital de développement (en direct ET en
indirect).
–– Capital patient de par sa nature (fiscalisation) et de par sa structure de gestion (Fonds « evergreen » ou
perpétuel).
–– Couverture par les fonds fiscalisés de besoins non satisfaits par l’offre de capital existante : la demande
en capitaux propres demeure en effet significativement supérieure à l’offre au Québec et des carences
de marché semblent manifestes, qui justifient la présence et le positionnement distinctif des fonds
fiscalisés.
–– Les fonds fiscalisés jouent un rôle important dans l’offre des fonds privés au Québec car ils canalisent
une part de l’épargne privée individuelle vers ceux-ci. Cet impact est d’autant plus important que les
sources institutionnelles sont peu présentes.
• L’impact des fonds de travailleurs sur les comportements des épargnants se traduit par une bonification
des pratiques individuelles : multi détention de produits d’épargne, cotisations récurrentes et stables, usage
de la retenue à la source permettant de démocratiser l’épargne des particuliers, etc.
• La création de valeur résultante des fonds fiscalisés ne peut se mesurer exclusivement sur la base des
rendements financiers. Cinq autres critères de création de valeur ont été identifiés
(performance économique, sociale, éthique, territoriale et entrepreneuriale)
témoignant de l’impact systémique des fonds fiscalisés, à la fois riche et
complexe. Ils s’inscrivent dans un référentiel de création de valeur
spécifique.
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