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Accélérer le succès des entreprises 
technologiques

Notre mission

Agir à titre de partenaire d'affaires innovateur dans l'écosystème 
des PME technologiques, en répondant aux besoins et enjeux 
particuliers de cette industrie, accompagnant ainsi les 
entrepreneurs dans la réalisation de leur plein potentiel
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Notre approche va au-delà de l’argent

 Nous finançons des projets de 100,000 $ à 35,000,000 $. 

 Nous examinons les entreprises technologiques dans leur ensemble, en nous intéressant 
notamment à :

La qualité de 
l’équipe

La traction des 
revenus

L’éxecution et 
la qualité du 

reporting



Cashflows

Temps
0

Démarrage

Développement

Expansion

Maturité

Décroissance

B . D . C

Seed Capital

Love Money

Financement bancaire

F. d’amorçage

Financement public

Financement parallèle

Séries A & B …

Financement 

parallèle

Financements gouvernementaux
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Ce que le Groupe Tech offre aux 
entrepreneurs

Services-conseils

Financement

Capital
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Portefeuille de clients en technologies 
au Québec

$274M en financements vs $96M en 2012



Québec
≈ 1236 compagnies

≈ 112 clients

≈ 1 DC

≈ 4 Tech incubateurs

Couverture du territoire

Montreal
≈ 3184 compagnies

≈ 414 clients

≈ 6 DC

≈ 15 Tech incubateurs

Rive-Sud
≈ 1292 compagnies

≈ 110 clients

≈ 1 DC

≈ 2 Tech incubateurs

Rive-Nord
≈ 1001 compagnies

≈ 156 clients

≈ 1 DC

≈ 1 Tech incubateur

Québec centre
≈ 311 compagnies

≈ 52 clients

≈ 2 DC

≈ 6 Tech incubateurs

Total Région:
≈ 7517 compagnies

≈ 945 clients

≈ 11 BDC – AM
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Financement
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Capital
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Ce que nous faisons

 Éventail complet de solutions de financement 
comme le financement mezzanine, le 
financement sur liquidités et le financement 
par quasi-capitaux propres

Qui sont nos clients

 Les entreprises établies ou à forte 
croissance qui n’ont pas suffisamment 
d’actifs tangibles à donner en garantie 
et qui veulent limiter la dilution 
de leur participation

Capital de croissance 
et transfert d’entreprise
Financement personnalisé pour soutenir la croissance

Fonds de 
roulement

Transfert d’une 
entreprise

Achat d’une 
entreprise

Projets que nous sommes en mesure de financer
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