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Connaissez-vous les sources
de financement disponibles
pour supporter votre
transformation numérique ?

Nous sommes la somme de nos talents.
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La transformation numérique,
c’est quoi ?
Améliorer ses processus opérationnels ? Fidéliser ses clients ? Augmenter sa croissance ? Mettre à profit son réseau de partenaires ? La transformation numérique peut vous aider à réaliser ces objectifs et à créer de la valeur
pour votre entreprise. Mais qu’est-ce la transformation numérique et comment se produit-elle ? La transformation numérique c’est faire évoluer l’intégralité de son modèle d’affaires et de sa chaîne de valeur en s’appuyant
sur un processus d’innovation et sur les nouvelles technologies disponibles, ou à venir.
Afin de la démystifier, Talsom vous propose son modèle de transformation numérique qui est orienté selon deux
objectifs ; l’un étant l’optimisation des processus et de l’expérience client ; l’autre étant la transformation de l’entreprise par la numérisation de la chaîne de valeur de l’entreprise et son écosystème. Le premier vise l’optimisation des procédés déjà en place, et le second vise le changement par de nouveaux procédés. Cela dit, ce modèle
est un cadre de référence dans le but de vous aider à définir votre cible numérique 1.

Figure 1
Modèle de transformation numérique de Talsom
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Il s’agit de définir d’abord son identité numérique actuelle et celle visée à moyen terme, qui répondrait au mieux aux besoins de ses clients et qui optimiserait ainsi l’expérience client.
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Pourquoi
s’y intéresser ?
Les organisations de toutes tailles doivent maintenant prendre en considération dans leur stratégie les défis,
mais aussi les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies, car elles font désormais partie intégrante de
leur quotidien, impactant toutes les industries. La stratégie numérique est un aspect essentiel de la vision et
de la mission des entreprises de demain, et l’innovation permet aux entreprises de s’adapter et même d’aller
au-delà des attentes du marché.

Comment l’entreprendre ?
Tout d’abord, il est impératif de comprendre les défis auxquels vous faites face et de
définir comment la technologie peut vous être utile face à ceux-ci en établissant votre
cible numérique 2. En tant que chef d’entreprise, l’un des questionnements qui vous
viennent probablement à l’idée lorsqu’il est question d’investir dans l’innovation est
nécessairement le manque de ressources disponibles.
Êtes-vous inquiet de manquer de ressources pour financer votre projet ? Vous ne savez peut-être pas à qui vous adresser pour obtenir du financement ? Par où commencer ? Toutes ces questions constituent la pierre angulaire de notre ebook, nous tenterons donc de vous apporter quelques réponses. Cet ebook a pour but de vous donner
un portrait global des types de financement disponibles sur le marché québécois pour
des projets de transformation numérique. Ce rapport est donc destiné aux entreprises
dans le marché québécois, de petite, moyenne ou de grandes tailles. Les organismes
financiers contactés dans le cadre de la rédaction de cet ebook sont : La Banque de
développement du Canada (BDC), le Développement économique Canada pour les
régions du Québec (DEC), le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec ainsi que
le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), étant des organismes financiers
majeurs qui appuient les services des PME et grandes entreprises au Québec.

2:

Il s’agit de définir d’abord son identité numérique actuelle et celle visée à moyen terme, qui répondrait au mieux aux besoins de ses clients.
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Veuillez noter que l’ordre des organismes énumérés ci-dessous est choisi de façon alphabétique.
Tout d’abord, il faut savoir qu’il existe différents types de financement offerts. En voici quelques-uns :

Capital-actions

Crédits d’impôt
non remboursables

Crédits d’impôt
remboursables

« Une action représente une partie
de votre entreprise. Elle confère à
son détenteur la propriété d’une part
du capital ainsi que les droits qui
y sont associés : intervenir dans la
gestion de votre entreprise, retirer un
revenu appelé « dividende », etc.» 3.

« Ces crédits réduisent l’impôt à
payer pour une année donnée, mais
ils sont perdus, en tout ou en partie,
lorsque l’impôt à payer pour cette
année est insuffisant, c’est-à-dire
que le montant d’impôt à payer
est plus petit que le montant du
crédit » 4.

« Ces crédits sont en fait une forme
de subvention gouvernementale,
puisque la personne y ayant droit
les reçoit même lorsqu’elle n’a par
ailleurs aucun impôt à payer » 5.

Prêt

Prêt non garanti

Subvention

« Opération par laquelle des fonds
sont remis à un bénéficiaire, moyennant le paiement d’un intérêt versé
au prêteur, assorti de l’engagement
de remboursement de la somme
prêtée » 6.

« Un prêteur fournit de l’argent à
un emprunteur sans réclamation
légale sur les actifs de l’emprunteur
en cas de défaut de paiement. Cela
signifie que le remboursement au
prêteur dépend uniquement de la
capacité financière et de la solvabilité de l’emprunteur » 7.

« Aide financière versée par l’État
ou une personne publique à une
personne privée, physique ou
morale, dans le but de favoriser
l’activité d’intérêt général à laquelle
elle se livre » 8.

N.B. : Dans le cadre de cet ebook, nous avons décidé d’exclure les types d’organismes
de financement suivants :
a. Les entreprises qui font du financement par crédit d’impôt, car leur expertise permet de vous remettre votre
remboursement de crédit d’impôt en début de chaque trimestre au lieu que celui-ci soit fait lors de la déclaration
de revenus annuelle, ceci étant principalement dans le but de bénéficier d’un fonds de roulement pour votre projet.
Nous avons cependant analysé les crédits d’impôt d’Investissement Québec pour votre transformation numérique.
Investissement Québec analyse et vous remet l’attestation si vous êtes admissibles dans le but d’obtenir vos
crédits d’impôt qui seront remis à Revenu Québec.
b. Les banques à charte, « parfois appelées banques commerciales, sont des sociétés publiques autorisées par
le gouvernement fédéral à mener des activités bancaires au Canada. Par l’émission de chartes, le gouvernement
canadien réglemente et contrôle l’économie du pays en influençant la quantité, la disponibilité et la distribution
de l’argent, ainsi que les taux d’intérêt, soit les modalités et les coûts d’accès et de distribution de cet argent » 9.
Certes, les banques à charte peuvent accorder du financement pour les entreprises. Toutefois, nous avons exclu
les banques commerciales puisqu’il existe une multitude de banques qui offrent un vaste choix de financement
sous forme de prêts et crédits pour tout type de projet, non spécifique à des projets de transformation numérique.
Or, nous allons analyser d’autres sources de financement complémentaire aux banques commerciales.

3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Entreprises Québec. (2016). Le capital-actions : Entreprises Québec. Entreprises Québec.
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/finance?lang=fr&g=finance&sg=&t=s&e=543270396:4213984068
Institut québécois de planification financière (2015). Distinguer les crédits d’impôt non remboursables des crédits d’impôt remboursables. Les Affaires.
Idem.
Larousse. (2019). Définitions : prêt - Dictionnaire de français Larousse. Larousse.
BDC. (2019). Qu’est-ce qu’un prêt non garanti. BDC.
Larousse. (2019). Définitions : subvention - Dictionnaire de français Larousse. Larousse.
Bonham, M. (2018). Banques à charte au Canada. The Canadian Encyclopedia.
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Tableau Comparatif

Voici un tableau synthèse des types de financement pour la transformation numérique. Ce tableau comparatif
vous donnera une comparaison des types de financement possibles en fonction de vos besoins.

NOM DU PARTENAIRE
FINANCIER

NOM DU
FINANCEMENT

TYPE DE
FINANCEMENT

TYPE DE PROJET
ADMISSIBLE

CRITÈRES
DE SÉLECTION

SECTEURS
CONCERNÉS

FINANCEMENT

PROCESSUS
DE DEMANDE

PIÈCES
À ENVOYER

BDC

Financement
des
technologies

Prêt
à terme

Projet de transformation
numérique dans lequel les
éléments suivants peuvent
être financés :

•• Historique de rentabilité
•• Entreprise canadienne.

Tous les secteurs d’activités
sauf le secteur agricole (desservie par Financement Agricole Canada), les services
financiers, l’export d’armes,
les casinos et les bars.

Financement :
≤ 100 000 $
Pour petites entreprises

En ligne, le processus est
automatisé et rapide

États financiers, pièces
d’identité et une estimation
de vos besoins.

Matériel : Serveurs, réseau, etc
Logiciels : ERP, CRM, etc.

Financement :
≥ 100 000 $
Pour moyennes et grandes
entreprises

Services : Planification TI,
Sécurité,
Sratégie numérique : ventes
et marketing en ligne,
médias sociaux, etc.

DEC

Croissance
économique
régionale par
l’innovation

Contribution
remboursable

Démarrage : mise en œuvre
d’une stratégie de commercialisation, etc.
Compétitivité, numérisation
et expansion : achat et installation d’équipements, ERP,
honoraires professionnels, etc.
Commercialisation à l’International : salaire et avantages
sociaux de ressources
spécialisées en commercialisation, déplacements frais de
séjour, etc.

Taux d’intérêt : Taux flottant
+ 2 % ou moins

Taux d’intérêt : Taux flottant 10
+ 2 % ou moins
Les résultats attendus de
votre projet ;
• La viabilité de votre
entreprise ou de votre
organisme ;

Entreprises manufacturières
ou tertiaires moteurs (TIC) de
500 employés ou moins

• Contribution remboursable
(prêt sans intérêt et généralement sans garantie)

Communiquez par téléphone
avec le centre d’affaires près
de votre entreprise (liste
complète sur le site bdc.ca)
La rencontre peut avoir lieu
dans l’un des centres de la
BDC ou dans votre entreprise
Communiquez avec un
conseiller du bureau d’affaires de votre région.

Communiquez avec un
conseiller du bureau d’affaires
de votre région.

solunov@fondsftq.com

Cas par cas en fonction de
l’âge de votre entreprise et du
montant du financement.

• Moratoire 11 pouvant aller
jusqu’à 24 mois après la fin
du projet.

• Votre capacité de gestion
technique et financière ;

• Le remboursement du prêt
est en moyenne 5 ans après
le moratoire de remboursement.

• La contribution de
partenaires en ressources
financières ou en services
professionnels ;

• Méthode de versement : sur
présentation d’un échantillonnage de pièces justificatives

• Le degré de risque.

• Participation : Jusqu’à 50 %
des coûts du projet.

Fonds de
solidarité FTQ

Pôle
Innovation :
Solunov

Fonds
Régionaux
de solidarité
FTQ (FRS)

Fonds de
solidarité FTQ

Prêt ou
CapitalActions

•• Amélioration de produit
•• Stratégie marketing
•• Acquérir à une technologie
de pointe
•• Entamer un changement
organisationnel

•• Le projet doit générer un
impact positif tel qu’une
croissance ou une rentabilité accrue.
•• PME québécoise rentable
•• Projet innovant selon les
10 types d’innovation 12

Tous les projets sont
admissibles, peu importe la
nature. La technologie et la
transformation numérique
sont admissibles.

•• Historique profitabilité
2 à 3 ans.
•• Le projet doit générer un
impact positif tel qu’une
croissance ou une rentabilité accrue.

Entre 150 k$ et 4 M$

•• Le projet doit générer un
impact positif tel qu’une
croissance ou une rentabilité accrue.

Plus de 3 M$

Tous les secteurs
d’activités

10 : « Le taux flottant est un taux d’intérêt variable dans le temps, qui est fixé et précisé dans le contrat d’émission, par un émetteur d’obligations en fonction de différents paramètres.
Le taux flottant peut suivre l’évolution de sous-jacents tels que les taux d’intérêt ou les indices boursiers et faire l’objet d’une révision au rythme souhaité par l’émetteur ».
11 : « Délai accordé par le législateur à une catégorie de débiteurs dont le paiement des dettes est impossible ou difficile par suite des circonstances ».
12 : Keeley, L., Walters, H., Pikkel, R., & Quinn, B. (2013). Ten types of innovation: The discipline of building breakthroughs. John Wiley & Sons.

Financement par étape :
Identifier : 5 000 $ payé par
le Fonds de solidarité
Valider : Prêt jusqu’à
250 000 $ à 1 % d’intérêt
Réaliser : un investissement
de plus de 1 M$

Les FRS ont des bureaux
dans toutes les régions du
Québec
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Tableau Comparatif (suite)
NOM DU PARTENAIRE
FINANCIER

NOM DU
FINANCEMENT

TYPE DE
FINANCEMENT

TYPE DE PROJET
ADMISSIBLE

CRITÈRES
DE SÉLECTION

SECTEURS
CONCERNÉS

FINANCEMENT

PROCESSUS
DE DEMANDE

PIÈCES
À ENVOYER

Investissement
Québec

Financement
Manufacturier
Innovant

Prêt

Des projets innovants dans
le secteur manufacturier

•• Entreprise située au
Québec
•• Entreprise manufacturière
•• au moins 3 ans d’activité
•• Un chiffre d’affaires de 2
millions de dollars et plus
•• Avoir au moins 15
employés à temps plein

Manufacturier

•• 50 000 $ à 5 M$
•• Moratoire peut aller jusqu’à
un an
•• Remboursement
•• Le taux d’intérêt de la moitié du financement peut être
presque nul et l’autre moitié
est à un taux d’intérêt flottant
correspondant au marché en
fonction du niveau de risque.

Contacter un directeur dans
votre région

Historique des états financiers
des trois dernières années.

Tous les projets sont
admissibles, peu importe la
nature. La technologie et la
transformation numérique
sont admissibles.

•• Entreprise située au
Québec
•• Le projet doit être à valeur
ajoutée telle que la création
d’emploi et l’amélioration de
l’économie locale.
•• Exclusion des start-ups

Tous les secteurs, excepté
le secteur de l’exploitation
agricole, financier et les
assurances, l’immobilier, la
vente au détail

•• Le taux d’intérêt ainsi que
le délai varient selon la durée
du projet.
•• Moratoire pouvant aller à
2 ans

Le crédit d’impôt est admissible pour les frais suivants :
•• Achat ou location de progiciels de gestion tels qu’un
ERP, CRM, SCM
•• Honoraires des consultants
et d’autres frais reliés au
progiciel

Avoir un chiffre d’affaires
inférieur à 50 M$

Secteur primaire, Secteur
manufacturier, Commerce
de gros, Commerce de détail

•• La totalité possible du crédit d’impôt est de 50 000 $
jusqu’à l’année fiscale du 1er
janvier 2020.
•• Le crédit d’impôt représente 16 % de la totalité du
projet d’intégration des technologies de l’information.

Le salaire des employés qui
sont admissibles.

•• Une entreprise œuvrant
dans le secteur d’activités
des technologies de l’information dans laquelle 75 %
de ses activités touchent
au TI.
•• Avoir au moins 6 employés à temps plein travaillant dans le secteur TI.

Le secteur TI dont toutes les
entreprises classifiées sous
les codes suivants :
SCIAN 541514, 541515,
511211, 511212, 561320 et
561330.

•• Le crédit d’impôt représente 30 % des salaires dont
24 % sont remboursables et
6 % et non remboursables en
fonction des salaires de vos
employés admissibles.
•• Maximum de 25 000 $ de
crédit d’impôt accordé par
employé.

•• Optimisation de la chaîne
d’approvisionnement
•• Implantation d’un ERP
ou CRM
•• Mise en conformité
de normes

Durée du projet de moins
de 12 mois

Manufacturier, tertiaire
moteur

≤ 50 000 $ (40 % du projet)

Communiquer avec la
direction régionale de votre
territoire

Cas par cas en fonction de
l’âge de votre entreprise et du
montant du prêt.

Élaboration d’un plan d’action
4.0 (Mission, vision, objectifs
et enjeux)

Durée du projet de moins de
3 mois.

Manufacturier

15 000 $

Remplir la demande en ligne
avec votre compte clicséqur

•• Plan d’affaires numérique
•• Offre du prestataire de
services

Financement
de projets

Crédit d’impôt
relatif à l’intégration des TI
dans les PME

Crédit d’impôt

Crédits d’impôt
Développement des
affaires électroniques

MEI

PME en action

Audit Industrie
4.0

Subvention

Investissement Québec vous
remet une attestation d’admissibilité aux crédits d’impôt
admissibles. Vous remettez
l’attestation à Revenu Québec
après l’année fiscale dans le
but d’avoir votre crédit d’impôt
dû lors de votre déclaration de
revenus annuelle.
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Nos conseils
Dans le but de faire une demande de financement en bonne et due forme et porteuse de succès, voici
quelques conseils résultants de cette étude :

Préparation & Planification
••« La première étape dans la recherche de financement est de cerner les besoins ». En effet, une fois que vous

avez cerné vos besoins en termes de projet à réaliser (durée, budget et objectifs), vous pouvez choisir le type
de financement qui est le mieux adapté.

••Il faut s’assurer de répondre à tous les critères de sélection avant la soumission d’une demande de finance-

ment sans quoi vous réduisez votre taux d’acceptation et générer des délais de réponse supplémentaires.

••Pour les organismes gouvernementaux, il faut appliquer aux financements avant d’avoir entamé le projet.
••L’entreprise « doit élaborer un plan d’action qui indiquera toutes les étapes à franchir pour atteindre son but ».

En effet, avoir une approche proactive et non réactive augmentera les chances de succès de votre plan de 		
financement.

••Le processus de financement étant un processus long et demandant, il faut par conséquent prévoir des délais

considérables. En moyenne, le processus de demande prend environ 1 mois pour un financement sous forme
de prêt et 6 mois pour du financement en capital-actions.

Processus de demande
••Le processus de demande d’un financement se verra réalisé plus rapidement si celle-ci est remplie avec 		

rigueur, ce qui vous permettra aussi d’avoir un taux d’acceptation plus élevé, car vous réduisez le niveau d’incertitude pour les prêteurs.

Utilisation
••La totalité du financement doit être utilisée à des fins de réalisation du projet pour lequel vous avez soumis

un dossier. Dans le cas échéant où l’argent est utilisé pour financer d’autres projets, des pénalités peuvent être
émises.

Nous espérons que cet ebook vous sera utile pour trouver des moyens de financer votre transformation numérique. La
transformation numérique est une réalité croissante pour toutes les entreprises, peu importe leur taille ou leur secteur
d’activité. Elle est source de création de valeur pour l’entreprise permettant de gagner en productivité, de réduire les
coûts, de saisir des opportunités d’avantages concurrentiels et de différenciation en plus d’aider à l’acquisition de nouveaux talents et la rétention de ceux-ci : le plus tôt elle sera amorcée, le plus tôt l’entreprise pourra tirer profit de ces bénéfices. Cependant, pour qu’elle soit réussie, la transformation numérique doit être bien planifiée et pensée avant d’être
exécutée, le financement faisant partie de cette planification en amont.
Talsom est une firme de conseil en management technologique, et peut vous aider dans l’idéation de votre cible numérique, l’optimisation de vos processus d’affaires et l’exécution de votre transformation numérique. Pour plus d’informations, référez-vous à la page 21 de cet ebook.
Si vous souhaitez en savoir plus sur chaque organisme de financement, vous trouverez ci-dessous la liste des fiches
détaillées de chaque organisme financier.
p. 10

Pour en savoir plus : Firmes
de financement au Québec
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Banque de développement
du Canada (BDC)
Qui ?
« La banque des entrepreneurs » 13.
Nous constatons que 70 % des entreprises qui font affaire avec BDC ont moins de 2 M$ de chiffre d’affaires. Cet organisme
regroupe plus de 56 000 entrepreneurs utilisant leurs services répartis dans 123 centres d’affaires à travers le Canada. Son
revenu annuel est de 251 G$. De plus, l’unique actionnaire de BDC est le gouvernement du Canada.

Quoi ?
Financement, Services conseil et capital de risque

Financement ≤ 100 000 $

Critères de sélection

••La demande du prêt se fait directement en ligne et de manière automatisée.

••Être en activité depuis 2 ans.

••Le traitement de votre réponse se fait à l’intérieur d’une semaine ouvrable.
••Le taux d’intérêt est le taux de base plus un écart de 2 % maximum.

••Avoir un historique d’entreprise qui 		
indique une rentabilité.

••Le remboursement du prêt peut s’échelonner sur 4 ans + un moratoire de
remboursement sur le capital pouvant aller à 6 mois

••Avoir un ratio dette/équité
raisonnable.
••Être une entreprise canadienne.
••Tous les secteurs d’activités sont
admissibles sauf le secteur agricole
(desservie par Financement Agricole
Canada), les services financiers, l’export d’armes, les casinos et les bars.

Financement ≥ 100 000 $
••La demande du prêt se fait dans l’un des centres d’affaires de BDC ou dans vos locaux. Votre demande sera assignée
à l’un des directeurs de comptes qui s’occuperont de votre dossier.
••Le traitement de votre demande se fera à l’intérieur d’un mois (de la première rencontre jusqu’au déboursement du
financement).
••Le remboursement du prêt peut s’échelonner sur 4 ans + un moratoire de remboursement sur le capital pouvant aller
à 12 mois.

À noter
••Ce ne sont pas des financements préautorisés, il faut donc présenter toutes les pièces justificatives et se qualifier afin
d’avoir l’autorisation.
••Le remboursement se fait par mois et vous pouvez rembourser votre prêt avant l’échéance sans pénalités de remboursement par anticipation.
« Le financement est disponible, mais il faut être certain de son projet d’investissement, évaluer les bénéfices pour
l’entreprise et faire affaire avec des professionnels. Sinon cela peut coûter cher de se tromper et devoir recommencer » .
Pépin, Jean-Philippe, Directeur Régionale
EN SAVOIR PLUS

Site web

13 : Banque de développement du Canada. (2019). BDC.
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Développement économique Canada
pour les régions du Québec (DEC)
Qui ?
« DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Pour accompagner les PME et les
régions vers cette nouvelle économie et aider les Canadiens à saisir les nouvelles occasions qui en ressortiront, DEC a mis
en œuvre le nouveau programme Croissance économique régionale par l’innovation (CERI) »14.

Quoi ?
Contribution remboursable

Financement

Critères de sélection

••Contribution remboursable (prêt sans intérêt et généralement sans garantie)

••Entreprises manufacturières ou tertiaires moteurs (TIC) de 500 employés
ou moins

••Moratoire pouvant aller jusqu’à 24 mois après la fin du projet.
••Le remboursement du prêt est en moyenne 5 ans après le moratoire
de remboursement.
••Méthode de versement : sur présentation d’un échantillonnage de pièces
justificatives
••Participation : Jusqu’à 50 % des coûts du projet.

À noter
••Éléments d’analyse : résultats attendus du projet, viabilité de l’entreprise, capacité financière et de gestion.
••Caractère Incitatif de l’aide : démonstration du besoin d’aide, complémentaire aux institutions financières, présence
de risques financiers.
••Incidence sectorielle : le projet ne doit pas entraîner d’impacts négatifs sur d’autres entreprises québécoises.

EN SAVOIR PLUS
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14 : Développement économique Canada pour les régions du Québec (2019). DEC
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Fonds de solidarité FTQ
Qui ?
••Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds de travailleur.
••Actifs totalisant plus de 14,8 G$ d’investissements dans tous les secteurs d’activités et à toutes les étapes de la vie
d’une entreprise 15.
••Investissements de plus de 500 M$ en moyenne par année.
••Investissement dans plus de 2800 entreprises québécoises.
••Investissements varient de 150 K$ à plusieurs dizaines de millions dans tous les secteurs de l’industrie.
Pôle d’innovation
••Ce pôle existe depuis septembre 2016.
••Depuis septembre 2016 : réalisation de plus de 130 projets d’innovations couvrant toutes les industries.
••Structuré en trois étapes pour permettre l’accompagnement à partir de l’idéation jusqu’à la réalisation afin d’implanter
avec succès votre nouvelle technologie.

Quoi ?
Prêt

Financement : Solunov
Étape 1 : Identifier
Effectuer un diagnostic peut prendre quelques heures à quelques jours. Cette
étape a pour objectif de trouver et souligner les pistes d’amélioration innovantes
pour votre entreprise telle que le développement de nouveaux produits, l’amélioration des processus ou autres possibilités d’innovation. Le fonds de solidarité
débourse jusqu’à 5 000$ afin de réaliser un diagnostic dans le but de trouver des
pistes d’innovation.
Étape 2 : Valider
Dans cette étape, c’est une étude de faisabilité du projet qui est réalisé afin de
mettre les fondements nécessaires à la mise en œuvre par exemple, faire une
analyse des retours sur investissement du projet, analyser les pistes d’ouvertures
du projet, définir quels outils faut-il implanter, etc. Le prêt peut aller jusqu’à 250 k$
à un taux d’intérêt réduit pour financer 75 % de la totalité de cette étape. Cette
étape vise principalement à se poser les bonnes questions.
Étape 3 : Réaliser
Cette étape vise à la mise en œuvre et à la réalisation de votre projet. Un investissement de plus de 1 M$ sous forme de dette ou d’équité.

15 : Présentation du Fonds de solidarité FTQ | Mission et valeurs - Fonds de solidarité FTQ. (2019). Fonds de solidarité FTQ.
16 : Keeley, L., Walters, H., Pikkel, R., & Quinn, B. (2013). Ten types of innovation: The discipline of building breakthroughs. John Wiley & Sons.

Critères de sélection
••Selon les 10 types d’innovation
de Doblin 16, l’innovation n’est pas 		
seulement technologique, mais elle
est aussi représentée sous la forme
de l’amélioration des procédés, des
produits ou des services.
••Bien définir l’envergure et la portée
du projet innovant.
••En plus de présenter des états financiers stables, le projet doit démontrer
un potentiel de croissance significatif
dans l’industrie dans laquelle œuvre
l’entreprise.
••Il est important de noter que ces projets d’investissements sont adressés
aux PME québécoises rentables.
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Fonds de solidarité FTQ (suite)
Fonds Régionaux de solidarité FTQ (FRS)
et Fonds de solidarité FTQ

Critères de sélection

Fonds Régionaux de solidarité FTQ (FRS)
Le financement est sous forme de prêt ou de capital-actions variant de
150 k$ à 4 M$.
Fonds de solidarité FTQ
Le financement est sous forme de prêt ou de capital-actions de plus de 3 M$.

••Tous les projets sont admissibles, 		
peu importe la nature. Les projets 		
relatifs à la technologie et à la transformation numérique sont admis-		
sibles.

La différence entre ces deux fonds est la somme du financement octroyée à
l’entreprise.

••Le projet doit générer un impact 		
positif tel qu’une croissance ou une
rentabilité accrue.

Voici plus d’informations quant au processus de la demande:

••Tous les secteurs d’activités sont 		
admissibles.

••Le remboursement du prêt varie en fonction de la durée du projet. En effet, le
fonds de solidarité FTQ fait une analyse cas par cas en ce qui concerne la durée
de remboursement du prêt.

••Historique de profitabilité de
2 à 3 ans.

••Une période de moratoire de remboursement peut être accordée au besoin.
••Le financement est sans aucune garantie ou lien sur les actifs, et ce pour toute
la durée du partenariat.
••Communiquez par téléphone avec l’un des experts régionaux près de votre
entreprise. La rencontre peut avoir lieu dans l’un des bureaux du FRS.

À noter
••Le Fonds de solidarité a une approche personnalisée, car les projets d’innovation admissibles au financement sont
tous différents.
••La somme remboursée se fait en amont.
••Il est important de noter que les 3 étapes énoncées plus tôt relatives au financement Solunov sont indépendantes
et peuvent être réalisées individuellement. Toutefois il est préférable d’au moins réaliser l’étape 2 afin de bien faire sa
transformation numérique.

EN SAVOIR PLUS

Site web
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Investissement Québec
Qui ?
« Investissement Québec, qui a pour mission de contribuer au développement économique du Québec, est au service des
entreprises d’ici » 17. Investissement Québec, ce sont plus de 500 employés dans plus de 17 bureaux au Québec qui mettent
au cœur de leurs actions les entrepreneurs dans le but de soutenir et réaliser leurs idées et leur vision. Peu importe la taille
et la croissance de votre entreprise, Investissement Québec offre un vaste portefeuille de produits financiers ayant pour
objectif le développement de l’entreprise.

Quoi ?
Prêt

Financement -Manufacturier innovant 50 000 $ à 5 M$

Critères de sélection

••Ce financement permet de maintenir votre fonds de roulement dans le but
de couvrir les dépenses reliées au projet innovant en passant par les frais de
consultation de l’idéation jusqu’à la mise en œuvre.

••Entreprise située au Québec
••Entreprises dans l’industrie
manufacturière

••Une caution pourrait éventuellement vous être demandée, pouvant atteindre un
maximum de 25 % du prêt, ce qui dépend de certains critères tels que le chiffre
d’affaires, un prêt garanti et d’autres.

••Au moins 3 ans d’activité

••Généralement, la totalité de la durée du moratoire peut aller jusqu’à un an.

••Avoir au moins 15 employés à
temps plein.

••Le remboursement peut s’échelonner sur une période de 10 ans.

••Un capital versé de 2 millions
de dollars et plus

••La moitié du financement peut avoir un taux d’intérêt minimum, voire nul en
fonction du niveau d’innovation. L’autre moitié est avec un taux d’intérêt flottant
correspondant au marché en fonction du niveau de risque.
••Ce fond est en collaboration avec le MEI.

Financement de projets ≥ 50 000 $

Critères de sélection

••Ce financement s’applique à tous les types de projets comme les projets
technologiques et de transformation numérique.

••Entreprise située au Québec

••Le taux d’intérêt ainsi que le délai du remboursement du paiement varient selon
la durée du projet.
••Possibilité d’avoir un moratoire de remboursement du capital pouvant aller
à jusqu’à 2 ans.

••Les industries exclues sont les 		
entreprises du secteur de l’exploitation agricole, financière et des assu rances, de l’immobilier, et de la vente
au détail.
••Il faut que le projet soit à valeur 		
ajoutée, par exemple, en générant de
la création d’emploi et en améliorant
l’économie locale.
••Exclusion des start-ups.

Crédit d’impôt relatif à l’intégration des TI dans les PME
••Les types de projets admissibles sont l’achat ou la location des progiciels de
gestion tels qu’un ERP, CRM, SCM ainsi que les honoraires des consultants dans
la sélection, la formation et d’autres frais reliés au progiciel.
••Les crédits d’impôt remboursables représentent 20 % de 80 % du projet d’implantation des technologies de l’information.
••Investissement Québec fait la vérification du projet afin de vous remettre une
attestation pour l’admissibilité au crédit d’impôt qui doit être remis à Revenu
Québec dans le but d’obtenir le crédit.

Critères de sélection
••Les secteurs d’activités admissibles
sont le secteur primaire, le secteur 		
manufacturier, le commerce de gros
et le commerce de détail.
••Avoir un chiffre d’affaires inférieur
à 50 millions de dollars.

••La totalité possible de crédit d’impôt pouvant être octroyée est de 50 000 $.

17  : Investquebec.com. (2019). Prêts, capital-actions et crédits d’impôt pour PME et grandes entreprises québécoises.

p. 16

Investissement Québec (suite)
Crédits d’impôts développement des affaires
électroniques
••Un crédit d’impôt représentant 30 % des salaires dans lesquels 24 % sont
remboursables et 6 % sont non remboursables des salaires de vos employés
admissibles 18.
••Un maximum de 25 000 $ de crédit d’impôt accordé par employé.

Critères de sélection
••Une entreprise œuvrant dans le 		
secteur d’activités des technologies
de l’information (TI) dans laquelle 		
75 % de ses activités touchent aux TI.
••Voici le code de classification
des entreprises admissibles :
SCIAN 541514 19, 541515 20, 511211 21,
511212 22, 561320 23 et 561330 24.
••Avoir au moins 6 employés à temps
plein travaillant dans le secteur des
TI.
••Une fois que votre entreprise est 		
considérée admissible, il faut s’as-		
surer que vos employés sélectionnés
pour le crédit d’impôt le soient aussi,
car le crédit d’impôt est octroyé selon
leurs salaires.
••L’employé admissible doit se consacrer à 75 % à des activités soit de 		
service-conseil en TI, soit de développement de systèmes, de processus
et de solutions d’affaires électro-		
niques 25 ou à d’autres activités liées
au secteur des TI.

À noter
« Notre force est dans les actifs intangibles, nous prenons plus de risque ».
Bernard Rousseau, Direction régionale, centre Est de Montréal.

EN SAVOIR PLUS

18 :
19 :
20 :
21 :
22 :
23 :
24 :
25 :

Site web

Voir description des crédits d’impôt remboursables et non remboursables à la page 4.
Conception de systèmes informatiques et services connexes (sauf la conception et le développement de jeux vidéo)
Services de conception et de développement de jeux vidéo
Éditeurs de logiciels (sauf éditeurs de jeux vidéo)
Éditeurs de jeux vidéo
Location de personnel suppléant
Location de personnel permanent
Investquebec.com. (2019). Développement des affaires électroniques (CDAE) | Mesure fiscale | Investissement Québec.
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Ministère de l’Économie et
de l’Innovation (MEI)
Qui ?
« Le ministère de l’Économie et de l’Innovation a pour mission de soutenir la croissance des entreprises, l’entrepreneuriat,
la science, l’innovation ainsi que l’exportation et l’investissement »26 au Québec. Le ministère émet plusieurs programmes
d’aide financière ainsi que des mesures fiscales afin d’aider les entreprises et les organismes de recherche dans l’amélioration organisationnelle dans leurs secteurs activités.

Quoi ?
Subvention

Financement : PME en action
volet Appui à la productivité des PME
••La subvention couvre 40 % des dépenses totales du projet, jusqu’à un
maximum de 50 000 $ par projet.
••La somme octroyée, additionnée aux autres sources d’aide financière
indépendante ne peut dépasser 50 % des dépenses totales du projet.

Critères de sélection
••La période du projet ne peut pas 		
excéder 12 mois
••Les secteurs d’activités admissibles
sont le manufacturier et le tertiaire 		
moteur à forte valeur ajoutée.

••Permets de payer les honoraires des services externes tels que les firmes
de conseil, ainsi que des rapports chiffrés à des fins d’analyse.

Financement : Audit Industrie 4.0

Critères de sélection

••Création en janvier 2018

••Le secteur d’activité admissible est
le manufacturier

••Les objectifs de ce financement sont les suivants :
ǎǎ Inciter les entreprises manufacturières québécoises à effectuer leur virage numérique
ǎǎ Faire un diagnostic dans le but d’évaluer la situation actuelle, de définir la cible numérique et
de trouver les moyens d’atteindre cette cible (le projet ne peut excéder 3 mois)
ǎǎ Faire un plan d’action numérique 4.0.

••La subvention accordée à l’entreprise peut atteindre un maximum
de 15 000 $.

••Remettre un plan d’action incluant la
mission, la vision, les enjeux ainsi que
les objectifs du projet
••Le projet ne peut pas excéder 3 mois
de diagnostic

À noter
••Le Ministère de l’Économie et de l’Innovation priorise de promouvoir l’économie numérique au niveau de l’innovation et de la
technologie avec la transformation des entreprises vers le virage 4.0. En effet, le MEI octroie aux entreprises des programmes
de subvention pour le virage numérique et des crédits d’impôt liés à l’implantation de nouvelles technologies.
••À faire attention, les dépenses telles que les honoraires professionnels ainsi que toutes dépenses connexes sont d’admissibles à partir de la date de dépôt de la demande d’aide financière.

EN SAVOIR PLUS
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26 : Ministère de l’Économie et de l’Innovation. (2018). Ministère de l’Économie et de l’Innovation - Québec. Ministère de l’Économie et de l’Innovation.
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À propos
de Talsom
Pour Talsom, la finalité de toute organisation va

Contactez-nous

au-delà de la simple recherche d’un profit. C’est

T +1.514.303.0272

pourquoi nous nous sommes donné la mission première de créer un impact positif à travers l’humain,

F +1.514.227.5465
info@talsom.com

l’innovation et la technologie. Pour y parvenir, nous
nous basons sur plusieurs valeurs, dont les plus importante, l’innovation, l’empathie, le respect et
la collaboration.
La transformation numérique est importante pour
la pérennité de nos entreprises. Chez Talsom, nous
voulons faire en sorte que ces entreprises soient là

Visitez-nous
64 rue Prince
Montréal (QC) H3C 2M8

encore dans dix ans, qu’elles créent des opportunités pour les générations actuelles et celles à venir.
C’est pourquoi à titre de firme-conseil, nous ne travaillons donc pas pour le client, mais avec le client.
Nous collaborons et co-créons avec nos talents et
les leurs pour développer et implanter des solutions
durables, de la stratégie à l’exécution.

Suivez-nous

