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Le fonds d’investissement de la Banque Nationale en bref
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- La Banque Nationale veut lancer un nouveau fonds pour accroître l’investissement

privé et stimuler la productivité au Québec.

- Ce fonds vise à soutenir des entreprises qui ont des projets de croissance dans 4 

secteurs porteurs pour l’économie du Québec : 

- L’exportation

- La lutte aux changements climatiques et l’environnement

- L’entrepreneuriat féminin

- Le virage numérique 

- La création du fonds stimulera l’épargne et augmentera l’offre de capital ciblé dans 

l’économie québécoise.

- Pour stimuler la demande pour le fonds et bien remplir sa mission, la structure d’un 

fonds fiscalisé est demandée. 



Un nouvel allié pour stimuler l’investissement

Faire croître 

l’investissement privé

PRIORITÉ

Augmenter le bassin de 

travailleurs 

PRIORITÉ

Stimuler la productivité

PRIORITÉ
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Dans son budget 2019, parmi les mesures annoncées, le gouvernement du Québec a identifié 

trois grandes priorités pour augmenter le potentiel économique et accroître la richesse :

Le fonds d’investissement de la Banque Nationale vise à aider le gouvernement à réaliser deux de ces 

priorités, soit de faire croître l’investissement privé et stimuler la productivité. Et, par le fait même, promouvoir 

l’épargne. 



Pourquoi un nouveau fonds fiscalisé ?
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L’économie québécoise a un potentiel énorme et doit miser sur plusieurs leviers pour favoriser la 
création de richesse et répondre aux besoins futurs de sa population.

Les entreprises québécoises n’investissent pas à leur plein potentiel; l’investissement privé doit être 
stimulé et bonifié. 

Il faut augmenter l’offre de capital ciblé pour accroître les investissements des entreprises, 
notamment celles de taille moyenne.

L’exportation, la lutte aux changements climatiques, l’entrepreneuriat féminin et le virage numérique 
sont des secteurs porteurs pour l’économie québécoise. 

Le Québec a un écart à combler quant à son taux de productivité face au Canada et plusieurs pays 
occidentaux.



Les bénéfices pour les investisseurs

> Appuyer des entreprises du Québec dans leurs projets de croissance afin qu’elles réalisent leur 
plein potentiel

> Soutenir ces entreprises dans leurs objectifs d’exportation, les opportunités liées à la lutte aux 
changements climatiques, le développement de l’entrepreneuriat féminin et le virage numérique en 
cours

> Favoriser l’épargne et obtenir des rendements avantageux

> Bénéficier d’un crédit d’impôt

> S’attaquer à des défis d’avenir importants pour l’économie québécoise 



Quatre secteurs porteurs pour accroître les investissements 
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En 2017, seulement 11% des PME québécoises ont exporté leurs produits à l’étranger, selon le ministère de l’Économie et de 

l’Innovation du Québec. L’objectif du gouvernement est d’augmenter la part du PIB dédiée aux exportations à 50 % au cours 

des prochaines années. Les accords commerciaux entre le Canada et d’autres régions du monde représentent une opportunité 

importante pour le Québec et permettent d’avoir accès à plus de 1,4 milliard de consommateurs. Dans ce contexte, nous 

croyons qu’une participation du fonds dans des PME axées vers l’international représente une opportunité de rendement très 

intéressante puisque ces entreprises devraient bénéficier d’une croissance supérieure. 

L’exportation

Lutte aux changements 
climatiques/environnement

L’entrepreneuriat féminin

Le virage numérique

Selon l’Institut du Québec, le Québec, grâce à son électricité produite en quasi-totalité de façon renouvelable et sobre en 

carbone, est positionné avantageusement pour saisir les possibilités d’un marché international en expansion. Plusieurs 

industries sont très bien placées pour profiter de cet avantage comparatif du Québec. Que ce soit pour électrifier les 

opérations, intégrer des chaînes de valeur internationales ou appuyer une décision d’emplacement de la production, les 

occasions de soutenir des entreprises seront nombreuses et pourront s’avérer très profitables dans les prochaines années.

De nombreuses études ont confirmé que les femmes sont moins présentes dans le cycle entrepreneurial que les hommes, 

selon l’Indice entrepreneurial québécois 2018. Toutefois, le Canada se démarque avec une proportion de 30% de femmes 

parmi les propriétaires d’entreprises et de 40% au Québec. On note aussi une augmentation marquée du pourcentage de 

femmes à la tête de nouvelles entreprises (47,4%) et une diminution de l’écart hommes-femmes dans l’intention de se lancer 

en affaires. Il s’agit donc d’une tendance forte et nous croyons que l’investissement dans des entreprises détenues par des 

femmes continuera de soutenir l’entrepreneuriat féminin et présentera des avenues de rendement très prometteuses. 

Une majorité de PME manufacturières hésitent toujours à investir dans la numérisation de leurs procédés de production, selon 

le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal. L’accès au financement et le coût souvent jugé trop élevé des

technologies de pointe sont souvent évoqués comme des freins à l’innovation technologique pour une majorité d’entreprises.  

Soutenir les entreprises dans leur virage numérique est essentiel et peut apporter des gains importants au chapitre de la 

productivité. 



La Banque Nationale : un partenaire économique de choix
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La Banque détient une part significative du marché du 

financement des entreprises au Québec

La Banque a une très bonne connaissance des besoins et 

des défis des entrepreneurs 

La moyenne entreprise est la plus susceptible d’accroître de 

façon importante ses investissements au cours des prochaines 

années

Le fonds d’investissement de la Banque Nationale permettrait 

de bonifier l’offre de financement disponible au Québec et 

stimuler la croissance des entreprises



Grandes lignes du fonds d’investissement de la Banque Nationale
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Type de fonds Société à fonds social de capital de développement doté d’un crédit d’impôt provincial

Choix de la gestion Fonds simple, rapide et efficace géré en mode externe ou interne

Vocation du fonds Déploiement discipliné du capital dans des entreprises misant sur l’exportation, la lutte aux 

changements climatiques, l’entrepreneuriat féminin et le virage numérique

Taille du fonds Levée de fonds potentielle initiale de 50M$ à 100M$ par année

Gouvernance Application de pratiques de gouvernance rigoureuses reconnues par l’industrie 


