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Le régime d’épargne‐actions du Québec (RÉAQ) est un outil qui a fait ses preuves et qui
répond à un besoin que d’autres régimes à incitatif fiscal québécois comparables
n’adressent pas.

Le RÉAQ est un outil à la préservation et création de sièges sociaux et d’emplois au
Québec dont l’impact fiscal est positif pour le Trésor québécois.

Le RÉAQ devrait être conservé et remodelé afin d’augmenter son efficacité en tant qu’outil
pour le développement économique du Québec. Les solutions envisagées doivent avoir un
impact socio‐économique, fiscal et financier, et promouvoir la richesse collective.

Les pistes d’améliorations à considérer incluent:

Modifier les critères d’admissibilité

Revoir les règles de déduction fiscale

Revoir l’aspect fiscal dans son ensemble afin qu’un plus grand nombre de
contribuables québécois puissent participer au régime

CONSTATS
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OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION

PRENDRE UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE SUR 
L’AVENIR DU RÉAQ II AVEC POUR OBJECTIF DE 
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT SOCIO‐

ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC 
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SYNOPSIS – UN PROGRAMME À RECONDUIRE

Le régime d’épargne‐actions du Québec (RÉAQ) est établi depuis 1979 avec l’objectif de stimuler le
développement économique. Les conséquences directes de ce programme ont été de :

Faciliter l’accès au capital public pour les petites et moyennes compagnies du Québec

> TSO3, H2O Innovations, Pétrolia, etc.

Participer au développement international de leaders de l’économie québécoise

> Groupe de jeu Amaya, Quincaillerie Richelieu, Couche‐Tard, etc.

Inciter fiscalement les particuliers et gestionnaires professionnels à l’investissement dans le
développement à long terme de compagnies en démarrage.

Malgré le succès incontesté du RÉAQ, celui‐ci a subi plusieurs modifications ainsi qu’un moratoire depuis
son introduction. Le programme actuel (RÉAQ II) se termine le 31 décembre 2014.

La reconduite du RÉAQ II en 2015 est essentielle au développement de plusieurs compagnies publiques de
petite et moyenne tailles.

UN RARE OUTIL D’ACCÈS AU CAPITAL PUBLIC POUR LES BÂTISSEURS
DE L’ÉCONOMIE PUBLIQUE QUÉBÉCOISE
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DESCRIPTION

Principaux critères d’admissibilité d’une compagnie

L’actif de la société ainsi que de toute société qui y est associée à des fins fiscales doit
être inférieur à 200 M$.

La direction générale doit être au Québec avec plus de 50 % des salaires versés à des
employés québécois.

La société doit posséder au moins 5 employés à temps plein au cours des 12 derniers
mois ouvrables.

Pas plus de 50 % des biens sont constitués de placements.

Les compagnies procédant à des rachats d’actions ordinaires ne sont pas éligibles.
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DESCRIPTION

Principaux critères d’incitation à l’investissement pour le particulier

Ce véhicule peut offrir une déduction provinciale pouvant atteindre 100 % du coût
d’acquisition des actions admissibles jusqu’au 31 décembre 2014, sans excéder 10 % du
revenu total de l’année. Aucune déduction au fédéral.

L’investissement doit être conservé pendant une période couvrant trois (3) 31
décembre consécutifs. Si l’investissement n’est pas détenu pendant ce délai, la
déduction utilisée antérieurement doit être ajoutée au revenu imposable dans l’année
du retrait.

Les sommes retirées du régime ne sont pas imposables.

Les dividendes et gains en capital sont imposables.



9
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LE RÉAQ II N’A AUCUN COMPARABLE DIRECT 

Les différences majeures du RÉAQ II avec les régimes à incitatif fiscal québécois sont :
Le RÉAQ II ne cible pas le financement des compagnies privées.
> Le nombre de programmes d’aide au financement de sociétés privées s’est multiplié au fil des

ans.

Le RÉAQ II est un outil exclusivement dédié au capital‐actions des compagnies.
> Les principaux véhicules de financement privilégient les instruments fixes (dettes,

débentures, etc).

Le RÉAQ II est un outil adapté aux compagnies en développement.
> La nature du RÉAQ II en fait un instrument de choix pour les compagnies qui n’ont pas le

moyen de prendre de lourdes charges d’endettement.

Le RÉAQ II ne requiert pas une participation au conseil d’administration de la société.
> Il n’engage pas la société à nommer de nouveaux administrateurs.

Le RÉAQ n’est pas restrictif pour les investisseurs.
> Le programme assure à l’investisseur québécois la flexibilité nécessaire à une saine gestion

financière.

LE RÉAQ N’EST PAS UN RÉGIME D’ACTIONS ACCRÉDITIVES
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SINGULARITÉ DU RÉAQ II

UN PROGRAMME QUI SE RENTABILISE EN PRÈS DE 2 ANS

Un programme créateur d’emplois aux retombées fiscales positives
Le nombre d’emploi au sein des compagnies ayant fait l’objet d’un financement depuis
2010 était de 2 029 au moment de l’émission RÉAQ et de 3 198 au 31 décembre 2013.
Plus de 1 169 emplois nets ont été créés au cours de ces seules années.
Le manque à gagner maximal de l’impôt des particuliers est d’environ 5,2 millions de $
par année (20 millions $ d’émissions annuelles par les Fonds RÉAQ II depuis 5 ans au taux
d’imposition maximal de 25,75 %). Le nombre d’emplois créés par les compagnies ayant
bénéficié d’un financement RÉAQ II représente une annuité d’environ 2,5 millions $* en
recettes fiscales pour le Trésor québécois.
Cela est sans mentionner les retombées fiscales

• Des compagnies financées
• Des gains en capitaux des particuliers

* Estimation basée sur la création d’environ 300 emplois (annualisation des 1 169 emplois créés de 2010 à 2013)   au  salaire de 60 000 $ 
majoré d’un taux d’imposition effectif de 13,5 %
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SINGULARITÉ DU RÉAQ II 

Comparaison des régimes québécois à incitatif fiscal :

UNE EMPREINTE FISCALE MOINS ONÉREUSE 
QUE LES VÉHICULES COMPARABLES

FONDACTION FSTQ
CAPITAL‐
RÉGIONAL 
DESJARDINS

FONDS RÉAQ II 
ACTUELS

Déduction fiscale Double: 40 % + 
REER

Double: 30 % + 
REER

50 % du montant 
investi

25,75 % du 
montant investi*

Années de 
détention Retraite Retraite 7 ans 3 x 31 décembre

Économies fiscales 
**

4 373 $ (2 000 $ au 
Québec)

3 873 $ (1 500 $ au 
Québec) 2 500 $ 1 288 $

Taille des 
émissions 
annuelles

100 M$ approx. 250 M$ approx. 150 M$ approx. 20 M$ approx.

* Jusqu’à un maximum de 10 % du revenu disponible, amputé de la contribution REER, au provincial seulement (25,75 %
maximum).
** Économies basées sur une contribution de 5 000 $ pour un contribuable ayant des revenus de plus de 100 000 $ par année.



12
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FAITS SAILLANTS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES (2010 – 2014)* 

Le nombre d’émissions éligibles au RÉAQ II est de 49. La participation du fonds
d’investissement RÉAQ II Fiera Capital Inc. a été de 78 millions de $ au cours de cette
période.

Le nombre d’émissions éligibles au RÉAQ II sans prospectus est de 40 (9 avec prospectus)
pour un montant de 320 millions de $ au cours de la même période.

Les principaux secteurs bénéficiaires du RÉAQ II (en $) ont été les produits industriels
(27 %), la consommation discrétionnaire (26 %), la santé (16 %) et les matières premières
(16 %).

Les principaux secteurs de l’indice canadien BMO petite capitalisation (BMO PC) sont
l’énergie (28 %), les matières premières (22 %) et les services financiers (15 %).

* Données disponibles sur demande
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La capitalisation moyenne et médiane des compagnies financées était de 63 et 44 millions
de $ respectivement au moment de l’émission d’actions.

La capitalisation moyenne et médiane actuelle du BMO PC est de 615 et 469
millions de $ respectivement.

La performance annuelle nette des Fonds RÉA de Fiera Capital et Cote 100 au 31
décembre 2013 étaient respectivement de 14,3 % et 11,1 % au cours des 5 dernières
années versus 11,9 % pour les indices S&P/TSX et 18,1 % pour le BMO PC.

CONCLUSION : LE RÉAQ II EST UN ACTEUR MAJEUR DANS LE FINANCEMENT DE 
COMPAGNIES EN DÉMARRAGE ET CRÉATRICES D’EMPLOIS QUI ÉCHAPPENT AUX 

TENDANCES CANADIENNES DE TAILLE ET SECTEUR 

FAITS SAILLANTS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES (2010 – 2014)* 

* Données disponibles sur demande
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1. Le Régime favorise les bulles spéculatives

Le marché boursier a successivement connu une bulle technologique, des
ressources naturelles et immobilières depuis le début du millénaire et ce, sans l’aide
d’incitatifs fiscaux. Le RÉAQ peut naturellement participer à une embellie mais ne
peut l’initier. Le régime permet de financer des compagnies dont l’industrie n’a pas
la cote du moment.

2. Le Régime favorise l’arrivée précoce de sociétés en bourse

Le nombre de premiers appels à l’épargne publique (PAPE) éligibles au RÉAQ II est
de 6 au cours des cinq dernières années. Les revenus combinés de ces compagnies
étaient de 227 millions de $.

3. L’incitatif fiscal favorise la hausse artificielle du prix d’une émission

Le RÉAQ II n’est pas un programme d’actions accréditives. Le prix des émissions
RÉAQ II se fait dans le contexte du marché boursier. Aucune « prime RÉAQ II » n’est
généralement octroyée lors de l’émission.

FICTIONS ET RÉALITÉS DU RÉAQ II
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4. Les émissions d’actions sont issues de grandes entreprises

La capitalisation moyenne de l’ensemble des compagnies éligibles au RÉAQ II est de 44
millions de $. La plus importante capitalisation boursière est Prometic Sciences de la
Vie Inc. (680 millions de $)

5. Les fonds d’investissement RÉAQ II ont une proportion importante de leur avoir dans des
titres non éligibles au RÉAQ II

Les titres non éligibles sont le résultat d’actions RÉAQ II libérées (après trois (3) 31
décembre) mais dont le solde n’a pas été réclamé par l’investisseur. Ces sommes
permettent de répondre aux retraits quotidiens des épargnants; chose qui serait
impossible d’effectuer (en plus de contrevenir aux règles de l’AMF) dans un fonds
RÉAQ II composé de titres entiercés.

6. Le taux de succès des compagnies RÉAQ II est minime

Le taux de succès des sociétés privées est de 37 % au Québec après 5 ans (source:
Fondation de l’entrepreneurship). Celui des sociétés ayant obtenu un financement
éligible au RÉAQ II au cours des cinq dernières années a été de plus de 90 %.

FICTIONS ET RÉALITÉS DU RÉAQ II
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7. Les coûts d’opportunité des investisseurs RÉAQ II sont importants

Le détenteur d’une unité de l’indice S&P/TSX enregistre au 30 juin 2014 un rendement
total annuel de 11 % depuis 5 ans comparativement à 12,2 % pour le fonds RÉAQ II de
Fiera Capital. Les obligations canadiennes, 10 ans et les indices aurifères ont quand à
eux une performance respective de 5,6 % et ‐8,0 % au cours de la période.

8. Les organismes publics et parapublics offrent le support nécessaire au PME publiques

La capitalisation boursière des PME publiques limite la taille de l’engagement financier
(maximum de 20 % de participation) des quelques sociétés parapubliques (i.e. CDPQ)
qui s’engagent dans le capital‐actions de celles‐ci.

FICTIONS ET RÉALITÉS DU RÉAQ II
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Le RÉAQ est un outil idéal au développement économique du Québec. Certains
changements sont toutefois nécessaires afin que son efficacité aille de pair avec sa
notoriété :

Un univers de compagnies admissibles au RÉAQ II plus important

• Favorisons les compagnies d’ici ainsi que celles qui font affaires ici.

Des contraintes favorisant l’éclosion de fonds de gestion et de spécialistes de tous
acabits

• Redynamisons le marché financier montréalais et québécois.

Une gestion fiscale assouplie

• Harmonisons le RÉAQ II avec les programmes actuels afin qu’un plus grand
nombre d’investisseurs y participent.

UN PROGRAMME CONNU ET APPRÉCIÉ QUI PEUT ÊTRE AMÉLIORÉ

LE RÉAQ II – UN OUTIL À CONSERVER ET REMODELER
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LES PETITES ET MOYENNES SOCIÉTÉS PUBLIQUES AU QUÉBECLES PETITES ET MOYENNES SOCIÉTÉS PUBLIQUES AU QUÉBEC
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Il existe 222 sociétés publiques au Québec. Leur capitalisation boursière totale est de 340
milliards de $.

Elles représentent 7,5 % du nombre de compagnies inscrites sur la bourse de Toronto et
14,0 % de leur capitalisation boursière totale.

Les secteurs d’affaires les plus présents (en $) au Québec sont les produits industriels (40 %),
les services financiers (19 %) et les sciences de la vie (14 %). Ce sont les ressources naturelles
qui tiennent le haut du pavé à Toronto.

Les principales tranches de compagnies par capitalisation boursière sont :

Les micros (300 M$ et ‐)

Les petites (300 M$ à 1,5 G$)

Les moyennes (1,5 G$ à 5 G$)

Les grandes (5 G$ et +) Source : TSX

LE QUÉBEC EST UN MARCHÉ DE PME PUBLIQUES

UNIVERS PUBLIC QUÉBÉCOIS 
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UNIVERS PUBLIC QUÉBÉCOIS 

Répartition du nombre de sociétés publiques québécoises en 
fonction de leur capitalisation boursière au 30 juin 2014

Répartition (en pourcentage ) de la capitalisation boursière des 
sociétés publiques québécoises au 30 juin 2014

156

36

10 20

Moins de $300M $300M à $1500M

$1500M à $3000M Plus de $3000M

1% 8%
6%

85%

Moins de $300M $300M à $1500M

$1500M à $3000M Plus de $3000M
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L’allocation des particuliers et caisses de retraite aux actions canadiennes diminue au profit
des actions étrangères et autres placements alternatifs

Adoption de solutions de placement au détriment d’actions ordinaires individuelles.

Les moyennes, petites et micro capitalisations bénéficient d’un bassin plus restreint
d’investisseurs potentiels.

Les sociétés privées bénéficient de plusieurs véhicules de financement (FSTQ, Fondaction,
Capital‐Régional Desjardins, etc)

Mis à part le RÉAQ II, les compagnies publiques possèdent peu d’alternatives
financières.

La faible évaluation des compagnies publiques d’ici réduit les possibilités d’acquisitions
stratégiques

Le chasseur devient la proie de compagnies étrangères et de firmes d’investissement
privé

• Novik, Medicago, Atrium Innovations, Roctest, Garda, Laboratoires Paladin,
Groupe Distinction, etc.

La pérennité des entreprises au‐delà de la première génération est mise à mal.

RÉALITÉS ET DÉFIS
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Le nombre de premiers appels publics à l’épargne (PAPE) et d’émissions secondaires
diminuent

Il y a eu 6 PAPE REAQ II au cours des 5 dernières années au Québec.

L’accès à l’épargne publique est difficile pour les petites compagnies québécoises

Le prospectus en langue française est en voie de disparition i.e. le financement public
des compagnies est maintenant sous forme de placements privés (entiercement de 4
mois).

• Les règles de l’AMF contraignent ce type d’investissements au sein de fonds
dédiés.

• Ce type d’investissement est généralement inaccessible à l’investisseur moyen.

Le nombre d’intervenants financiers (gestionnaires, analystes, financiers, etc.) ne cesse de
diminuer.

Les sociétés dans les secteurs de la santé et des technologies perdent des crédits d’impôt en
étant publiques .

LE NOMBRE DE PETITES SOCIÉTÉS PUBLIQUES AU QUÉBEC A CHUTÉ 
DE MOITIÉ AU COURS DES 15 DERNIÈRES ANNÉES

RÉALITÉS ET DÉFIS
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PISTES D’AMÉLIORATION DU RÉAQ IIPISTES D’AMÉLIORATION DU RÉAQ II
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Les résultats

Le nombre de compagnies publiques admissibles est composé d’environ 150 noms

• Moins de la moitié ont une capitalisation boursière supérieure à 10 millions $ et moins de
13 sociétés ont une valeur supérieure à 100 millions $

Les compagnies RÉAQ II représentent plus de 14 000 travailleurs québécois et
canadiens

• L’univers québécois représente en fait plus de 725 000 travailleurs québécois et canadiens

Les sciences de la santé et des technologies représentent environ 35 % du RÉAQ II
actuel

• Ces secteurs ont été totalement délaissés par les investisseurs au fil des ans

La capitalisation moyenne des (73) compagnies ayant une capitalisation boursière
supérieure à 10 M$ est de 87 M$

• Cette moyenne passe à 1,4 G$ pour l’ensemble de l’univers

La taille des investissements annuels des fonds RÉAQ II est d’environ 20 millions $.

• Ces fonds investissaient à eux seuls près de 100 M$ dans les années précédant le
moratoire

LE RÉAQ II ACTUEL
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CONCLUSION SUR LE RÉAQ II DANS SA FORME ACTUELLE

LES CONTRAINTES D’ADMISSIBILITÉ 
RESTREIGNENT LE POTENTIEL DU RÉAQ II 
DANS UN  ENVIRONNEMENT DIFFICILE 
POUR LES COMPAGNIES PUBLIQUES 

QUÉBÉCOISES.
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Un RÉAQ II « nouveau » doit :

Favoriser le développement socio‐économique des moyennes, petites et
microsociétés publiques dont les places d’affaires sont principalement au Québec.

Posséder une moindre empreinte fiscale que les programmes existants.

Favoriser l’accès à de plus importantes prises de capital public par les épargnants
québécois.

LES SOLUTIONS ENVISAGÉES DOIVENT AVOIR UN IMPACT SOCIO‐ÉCONOMIQUE, 
FISCAL ET PROMOUVOIR LA RICHESSE COLLECTIVE

UN RÉAQ II NOUVEAU ‐ LES PISTES D’AMÉLIORATION 
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1. Modifier les critères d’admissibilité au RÉAQ II

Hausser l’actif d’admissibilité à 750 millions net des éléments intangibles*.

Éliminer l’appariement fiscal de toutes les sociétés liées à l'émetteur.

Éliminer la règle du 50 %+1 des employés pour les sociétés d’origine québécoise.

Inclure les sociétés hors‐Québec dont la majorité des employés et des actifs sont ou seront au
Québec.

Éliminer les clauses d’encaisse maximale et de rachat d’actions.

2. Hausser la déduction fiscale de 100 % à 200 % pour les compagnies non‐profitables des secteurs de
haute technologie et de santé.

3. Permettre aux Fonds de gestion d’atteindre leur pleine déduction fiscale (100 %) avec un minimum de
60 % des sommes recueillies investies dans le capital‐actions des sociétés éligibles au RÉAQ II. Le 40 %
restant doit être investi dans des sociétés RÉAQ II ou non‐RÉAQ II d’origine québécoise*.

4. Peaufiner l’aspect fiscal afin qu’un plus grand nombre de contribuables québécois puissent participer
au régime.

* Structure régissant actuellement : Fondaction, FSTQ et Capital‐Régional Desjardins

UN RÉAQ II NOUVEAU ‐ LES PISTES D’AMÉLIORATION 
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Le nombre de compagnies éligibles passe à 194.

Le nombre de compagnies ayant une capitalisation boursière supérieure à 10 M$
passe de 73 à 110 alors que celles ayant plus de 100 M$ en valeur boursière va de 13
à 39.

Le nombre de travailleurs sous‐jacents passe de 14 000 à un minimum de 78 000.

La capitalisation boursière moyenne des compagnies ayant une valeur boursière
supérieure à 10 M$ est de 240 M$ (+175 %).

Les principaux secteurs sont la consommation discrétionnaire (43 %), les matériaux de
base (25 %), la santé (6 %) et les produits industriels (11 %).

Les projets miniers d’envergure en sol québécois ont accès à une source de financement
peu importe les cycles boursiers et économiques.

* Données disponibles sur demande

UN VÉHICULE FINANCIER ASSURANT LE DÉVELOPPEMENT DES PETITES 
COMPAGNIES PUBLIQUES QUI PARTICIPENT À L’ESSOR ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 

SCIENTIFIQUE DU QUÉBEC

IMPACT SOCIO‐ÉCONOMIQUE D’UN NOUVEAU RÉAQ II*
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Une fiscalité appropriée pour tous les contribuables québécois.

Possibilité d’instaurer un régime de crédit d’impôt ?

• Encourage l’investissement à long terme.

• Similaire aux véhicules d’investissements privés existants.

• Agrandi le bassin des épargnants potentiels en normalisant l’avantage fiscal
peu importe le niveau de revenu.

IMPACT FISCAL D’UN NOUVEAU RÉAQ II 
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Des retombées fiscales à plus d’un niveau.

Contribuables

• Maintien et création d’emplois
• Gains en capitaux

Corporatifs

• Développement organique et par acquisition nationale et internationale
• Pérennité et développement des sièges sociaux québécois

Hypothétiquement, une émission annuelle RÉAQ de 100 M$ engendrerait un coût fiscal
direct maximal d’environ 26 M$* dont la neutralité fiscale serait atteint après 3 ans par la
création d’environ 1 000 emplois** sans tenir compte de toutes autres retombées fiscales

* Estimation basée sur l’économie fiscale de 1 288 $ d’une contribution de 5 000 $ pour un contribuable ayant des
revenus de plus de 100 000 $ par année.

** Estimation basée sur la création d’emplois de 60 000 $ par an majoré d’un taux d’imposition effectif de 13,5 %

IMPACT FISCAL D’UN NOUVEAU RÉAQ II 
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Augmentation du potentiel d’émissions publiques.

2 % de la capitalisation boursière totale (le ratio des années précédentes) des compagnies
éligibles représente plus de 500 M$ d’émissions potentielles.

Augmentation potentielle de premiers appels publics à l’épargne.

Les projets miniers tels ceux d’Osisko (Val‐d’Or) et Consolidated Thompson (Sept‐Îles) auraient
bénéficié d’une nouvelle source de financement (sans compter ceux à venir via le Plan Nord).

Potentiel de création d’emplois financiers et de nouveaux fonds de gestion liés au RÉAQ II / Québec.

Incitatif fiscaux et/ou financier (via CDPQ ?) lors des premières années d’embauche dans un rôle
dédié aux compagnies publiques québécoises d’un finissant universitaire ?

Réponse adéquate des contribuables québécois pour des véhicules fiscalement appropriés avec un
potentiel de plus‐value liés à l’économie québécoise.

Près de 100 M$ d’investissements RÉAQ II étaient annuellement recueillis par les seuls Fonds
RÉAQ II au début des années 2000.

UN VÉHICULE FINANCIER QUI RÉPOND AUX BESOINS DES SOCIÉTÉS PUBLIQUES ET 
DES INVESTISSEURS EN PLUS DE DYNAMISER LE MARCHÉ BOURSIER QUÉBÉCOIS.

IMPACT FINANCIER D’UN NOUVEAU RÉAQ II 
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Les pistes d’amélioration d’un RÉAQ II « nouveau » sont peu onéreuses et répondent au défis
financiers, fiscaux et socio‐économiques des entreprises publiques et des particuliers québécois.

Le RÉAQ II est un produit permettant le développement durable des compagnies publiques au Québec
et sa notoriété est reconnue par tous au sein de l’industrie.

Le RÉAQ II est un outil flexible complémentant les artisans publics et parapublics au service du
développement et de la pérennité des compagnies d’ici.

Le RÉAQ II dans sa forme actuelle devrait être « grand‐périsé » en 2015 afin de poursuivre le
programme dans l’objectif d’une refonte au cours de la prochaine année.

CONCLUSION

LE RÉAQ II:
UN OUTIL AU SERVICE DE NOS AMBITIONS 
COLLECTIVES
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ANNEXE 1 – PLACEMENTS RÉA II DE FIERA CAPITAL (2010‐2014)

* Source: Bloomberg, en date du 20 août 2014

Nom Année Secteur

Capitalisation
lors du 

financement
(M$)

Montant 
investi

(M$)

Montant 
placement total

(M$) Prospectus

# Employés 
lors du 

financement

# 
Employés 

actuels
1 Acasti Pharma 2014 Santé 107.8 2.2 2.2 Non 6 6
2 Lumenpulse 2014 Industriels 423.1 1.0 115.0 Oui 325 340
3 Mason Graphite 2014 Matétiaux 44.3 0.6 11.5 Non 10 10
4 Mines Richmont 2014 Matétiaux 55.4 5.0 11.7 Oui 442 442
5 Neptune Technologies & Biores 2014 Cons. de base 175.7 2.0 2.5 Non 117 117
6 Opsens 2014 Technologie 50.0 4.0 8.5 Oui 53 53
7 Pediapharm 2014 Santé 33.1 1.5 2.6 Non 15 15
8 Pétrolia 2014 Énergie 52.3 1.0 3.0 Non 18 21
9 Capital BLF 2013 Financière 30.4 1.0 23.5 Non 5 5
10 Ergoresearch 2013 Santé 37.0 3.0 6.4 Non 150 150
11 H2O Innovation 2013 Industriels 20.6 1.0 8.0 Non 124 124
12 Innovente 2013 Services publics 19.2 2.0 2.3 Non 35 35
13 Medicago 2013 Santé 148.8 3.5 3.5 Non 204 220
14 Nemaska Lithium 2013 Matétiaux 26.0 2.0 4.2 Oui 10 10
15 Petrolia 2013 Énergie 47.6 0.5 1.0 Non 18 21
16 TSO3 2013 Santé 64.6 4.6 7.0 Oui 62 62
17 Urbanimmersive Technologies 2013 Technologie 4.4 0.0 1.0 Non 36 36
18 Groupe de jeux Amaya 2012 Cons. Disc. 198.9 3.4 107.4 Non 189 750
19 Innovente 2012 Services publics 14.6 0.6 5.1 Non 20 35
20 Nemaska Lithium 2012 Matétiaux 28.9 0.5 8.7 Non 10 10
21 Parta Dialogue 2012 Technologie 11.2 0.5 2.9 Non 17 17
22 Pétrolia 2012 Énergie 81.8 1.0 15.0 Non 18 21
23 Pyrogenesis 2012 Industriels 73.9 0.5 3.5 Non 35 45
24 Ressources Métanor 2012 Matétiaux 67.6 0.5 7.1 Non 60 80
25 Richmont Mines Richmont 2012 Matétiaux 164.3 4.0 26.0 Non 141 173
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ANNEXE 1 – PLACEMENTS RÉA II DE FIERA CAPITAL (2010‐2014)

* Source: Bloomberg, en date du 20 août 2014

Nom Année Secteur

Capitalisation
lors du 

financement
(M$)

Montant 
investi

(M$)

Montant 
placement total

(M$) Prospectus

# Employés 
lors du 

financement

# 
Employés 

actuels
26 Technologies Sensio 2012 Technologie 18.9 0.5 3.0 Non 15 15
27 Technologies Sonomax 2012 Technologie 14.6 0.8 3.0 Non 8 8
28 TSO3 2012 Santé 82.3 3.3 9.0 Non 65 62
29 Urbanimmersive Technologies 2012 Technologie 0.0 0.0 2.5 Non 29 36
30 CO2 Solutions 2011 Industriels 15.1 0.8 4.3 Non 18 18
31 Groupe de jeux Amaya 2011 Cons. Disc. 126.8 2.5 10.2 Non 32 750
32 Medicago 2011 Santé 105.6 3.5 25.0 Oui 108 220
33 Mercator Transport 2011 Industriels 15.6 0.8 0.8 Non 124 124
34 Neptune Technologies & Biores 2011 Santé 124.6 1.5 5.1 Non 82 117
35 Solutions Extenway 2011 Santé 15.0 0.5 2.5 Non 21 36
36 Technologies D-Box 2011 Cons. Disc. 76.2 2.5 15.0 Non 68 71
37 Technologies Sonomax 2011 Technologie 17.5 0.5 1.5 Non 8 8
38 Zoommed 2011 Santé 18.3 0.5 2.5 Non 40 40
39 Groupe de jeux Amaya 2010 Cons. Disc. 39.5 1.0 5.0 Oui 32 750
40 H2O Innovation 2010 Industriels 24.0 0.8 2.1 Non 95 124
41 Mercator Transport 2010 Industriels 7.0 0.5 1.6 Non 84 124
42 Mines Richmont 2010 Matétiaux 130.3 5.0 16.5 Oui 343 442
43 Neptune Technologies & Biores 2010 Cons. de base 70.1 1.0 2.7 Non 82 117
44 Prosep 2010 Industriels 1.2 1.0 2.7 Non 100 100
45 Ressources Métanor 2010 Matétiaux 57.4 0.5 0.8 Non 60 80
46 Technologies D-Box 2010 Cons. Disc. 47.2 1.5 1.5 Non 68 71
47 TSO3 2010 Santé 69.9 2.2 16.0 Oui 60 62
48 Xebec Adsorption 2010 Industriels 11.9 0.6 3.8 Non 61 75
49 Zoommed 2010 Santé 15.7 0.5 2.5 Non 40 40
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