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INTRODUCTION  

Le Gouvernement du Québec s’apprête à revoir la fiscalité québécoise et a mis en place une 
commission qui étudie les façons d’accroître l’efficacité, l’équité et la compétitivité du régime 
fiscal actuel. 

Le présent document a pour objectif de communiquer les recommandations de Réseau Capital 
visant à assurer le soutien de l’industrie du capital d’investissement et la chaîne de financement 
des PME afin de créer de la richesse au Québec. 

Réseau Capital veut également saisir cette occasion pour assurer le gouvernement de sa 
disponibilité pour participer à cette démarche, et lui faire part de son souhait d’y être associé. 

Réseau Capital remercie la Commission de lui donner l’opportunité de parler d’un des fleurons de 
l’économie québécoise. La présence d’une industrie de capital d’investissement est un aspect 
vital à la croissance économique, puisqu’il y a un lien direct entre le capital d’investissement et 
l’entrepreneurship dans un territoire donné. Le Québec est un endroit propice pour les 
entrepreneurs. L’écosystème d’investissement offre des possibilités de financement et de 
croissance.  

Des efforts à poursuivre 

L’écosystème est cependant jeune et, à certains égards, fragile. Les efforts entrepris depuis 
maintenant 10 ans ont porté fruit et doivent être poursuivis. L’écosystème d’investissement au 
Québec est en quelque sorte un modèle unique, où le privé et le public travaillent ensemble pour 
le bénéfice de nos entrepreneurs. 

La puissance du secteur manufacturier déterminait auparavant la puissance économique d’une 
société. Aujourd’hui, c’est l’économie du savoir qui s’ajoute au secteur manufacturier, ce qui 
permet d’engendrer l’innovation dans tous les secteurs d’activités. 

L’industrie du capital d’investissement au Québec est un créateur de richesse. Nous avons en 
mains tous les ingrédients nécessaires pour faire du Québec un leader mondial de l’innovation, et 
un pôle d’attraction du capital d’investissement. Pour ce faire, il nous faut continuer à appuyer les 
démarches entreprises et s’assurer que toute nouvelle initiative qui pourrait être prise par le 
Gouvernement du Québec ne fragilise pas l’écosystème en place. 

 

CONTEXTE  

Le Gouvernement du Québec (via Investissement Québec), la Caisse de dépôt et placement et 
les fonds fiscalisés (Fonds de solidarité FTQ, Fondaction CSN et Capital régional et coopératif 
Desjardins) ont alloué ensemble 600 millions de dollars au capital d’investissement sur la période 
2004-2009. Un montant équivalent a été alloué par les fonds des travailleurs, la Caisse du dépôt 
et placement et le Gouvernement sur la période 2009-2014 à travers le fonds Teralys Capital, 
afin d’engendrer et d’attirer des gestionnaires de capital de risque spécialisés et expérimentés au 
Québec.  

Durant les dernières années, le Gouvernement et les fonds de travailleurs ont également financé 
une première génération de fonds d’amorçage, soutenu le démarrage d’Anges Québec et financé 
le fonds Anges Québec Capital. Le Gouvernement a également soutenu l’initiative de la maison 
Notman, le lancement d’Écotech Québec (la grappe des technologies propres), le démarrage de 
l’institut Néomed, et mis en place le Fonds de partenariat pour un Québec innovant en santé qui 
permet d’établir des ententes avec le secteur privé pour valoriser la recherche universitaire en 
sciences de la santé. 



 

Commission d’examen sur la fiscalité québécoise – octobre 2014 – page 3 

 

Une nouvelle dynamique 

Ces efforts portent fruit : un nouveau dynamisme entrepreneurial a pris forme autour de 
Founderfuel, de la maison Notman et des fonds spécialisés en TI; des entreprises prometteuses 
émergent dans ces secteurs et attirent des fonds de l’extérieur; un nouveau deal-flow de projets 
en sciences de la vie s’est concrétisé autour d’Amorchem, d’IRICoR, de l’institut Néomed, de 
Merck Lumira et de TVM Capital; des signes encourageants témoignent de l’amélioration de la 
performance de l’industrie; les anges investisseurs sont devenus plus actifs au Québec. 

Toutefois, bâtir un écosystème performant de financement des entreprises technologiques en 
émergence est une entreprise de longue haleine qui porte sur plusieurs cycles d’investissement. 
C’est pourquoi il est important de poursuivre et d’amplifier ces efforts. 

 

RÉSEAU CAPITAL 

 
Réseau Capital est la seule association du capital d’investissement qui regroupe tous les 
intervenants de la chaîne d’investissement œuvrant au Québec. Sa mission est de contribuer au 
développement et au bon fonctionnement de l’industrie du capital d’investissement, laquelle joue 
un rôle important dans le développement et le financement des entreprises au Québec. 
 
Fondée en 1989, Réseau Capital compte plus de 400 membres qui représentent non seulement 
les sociétés d’investissement en capital privé, les fonds fiscalisés et publics mais également les 
banques, les cabinets comptables et juridiques, ainsi que de nombreux professionnels œuvrant 
dans l’industrie. 

 
 
LES PRIORITÉS  
 
Nous présentons dans ce mémoire les éléments ciblés que nous estimons les plus utiles pour les 
travaux de la Commission. Nous comprenons que la Commission d’examen sur la fiscalité 
québécoise travaille en complémentarité avec la Commission de révision permanente des 
programmes. Afin de respecter les mandats des deux commissions, nous avons exclu de ce 
mémoire les recommandations que nous évaluons être davantage de la juridiction de la 
Commission de révision des programmes, à laquelle nous présenterons également des 
recommandations.  
 
Selon Réseau Capital les trois priorités de l’industrie du capital d’investissement en ce qui a trait 
au mandat de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise devrait être les suivantes: 
 
1- IMPACT DU RETRAIT DU CRÉDIT D’IMPÔT DES FONDS DE TRVAILLEURS AU 

FÉDÉRAL 
 

Les fonds fiscalisés du Québec sont un des piliers de l’écosystème de capital de risque au 
Québec et au Canada.  
 
Ils ont joué un rôle clé dans la mise en place des politiques publiques qui ont permis une 
modernisation remarquable de l’industrie du capital d’investissement au Québec depuis une 
décennie, et leur rôle décisif est encore requis dans les années à venir. 
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Avec l’annonce du gouvernement fédéral de retirer progressivement le crédit d’impôt pour les 
fonds de travailleurs du Québec, l’écosystème d’investissement appréhende désormais un 
délaissement graduel par le Gouvernement du Québec de l’appui aux trois fonds fiscalisés 
spécialisés dans le capital d’investissement au Québec.  
 
Les fonds fiscalisés jouent un rôle primordial dans le capital de développement et le 
financement des PME au Québec, notamment dans les régions à l’extérieur des grands 
centres économiques que sont Montréal et Québec ainsi qu’à l’appui de jeunes entreprises 
des secteurs technologiques soit directement ou via des fonds spécialisés Ce rôle se fait par 
des investissements directs, et par des investissements indirects grâce à des partenaires 
déployés dans toutes les régions. 
 

 
Recommandation 
 
Que le maximum soit fait pour s’assurer que le retrait progressif du crédit d’impôt fédéral 
n’affecte pas la capacité des fonds fiscalisés du Québec d’investir en capital 
d’investissement, et surtout que toute modification à la fiscalité québécoise ne vienne pas 
fragiliser davantage la situation. 

 
 
2- MESURES FISCALES À LA SORTIE POUR ENCOURAGER LES INVESTISSEMENTS 

DANS LES ENTREPRISES EN DÉMARRAGE  
 

Les investisseurs individuels dans des PME peuvent bénéficier de deux types d’incitatifs : les 
crédits d’impôt à l’entrée et les abattements fiscaux à la sortie. 
 
Les crédits d’impôt à l’entrée sont les plus fréquemment employés car ils ont un effet 
d’attraction à court terme sur le nombre d’investisseurs et les montants investis. Dans ce cas 
de figure, la sophistication des investisseurs n’est pas déterminante car les avantages retirés 
ne sont pas dépendants de la performance de l’investissement. 
 
Les abattements fiscaux à la sortie, qui sont liés à la performance, sont susceptibles d’attirer 
des investisseurs plus avertis et plus confiants dans le rendement de leurs investissements. 
Ces mesures assurent également un meilleur alignement des intérêts des investisseurs, des 
entrepreneurs et du gouvernement. 
 
C’est pourquoi Réseau Capital appuie l’engagement formulé par le parti Libéral du Québec 
d’offrir une exemption d’impôt sur le gain en capital pour les investissements dans les 
entreprises en démarrage liées aux nouvelles technologies. Notre organisation propose 
également de compléter  cette mesure par une clause dite de « roll-over » ou de 
refinancement, qui exempte d’impôt sur le gain en capital les montants qui sont réinvestis. 
Une telle approche est déjà mise en pratique aux États-Unis. 
 
Recommandation 
  
Réseau Capital appuie l’engagement qui consiste à offrir une exemption d’impôt sur le gain 
en capital pour les investissements dans les entreprises en démarrage liées aux nouvelles 
technologies.  
 
Réseau Capital propose également de le compléter par une clause de « roll-over » qui 
exempte d’impôt sur le gain en capital les montants qui sont réinvestis, comme c’est le cas 
aux États-Unis. 
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3- MAINTENIR LES AVANTAGES CONCURRENTIELS DU QUÉBEC POUR LA CRÉATION 
ET LE MAINTIEN D’ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES 

 
Les crédits d’impôt à la Recherche et développement et au Développement des affaires 
électroniques constituent des avantages concurrentiels importants pour le Québec qui 
favorisent la création, la croissance et le maintien d’entreprises technologiques innovantes. 
Ces entreprises à fort potentiel de croissance et à forte valeur ajoutée sont pour la plupart 
tournées vers les marchés extérieurs.  
 
En plus de rivaliser avec les autres provinces canadiennes, le Québec est en compétition 
avec des centres importants à l’échelle de l’Amérique du Nord, comme les régions de San 
Francisco et Boston, pour attirer et retenir les entrepreneurs, ingénieurs et capitaux 
nécessaires aux entreprises technologiques.  
 
La récente décision du gouvernement du Québec de réduire de 20 % les taux de tous les 
crédits d’impôt de façon indiscriminée a un impact substantiel sur l’industrie des technologies 
du Québec. Cela est particulièrement vrai chez les PME dont plusieurs n’ont pas encore 
atteint le seuil de rentabilité.  
 
L’innovation est un élément critique pour le développement économique durable et profitable 
des entreprises.  Ainsi, les crédits d’impôt à la recherche et développement et les autres 
incitatifs pour le développement des technologies et procédés sont essentiels à l’essor de 
l’innovation et contribuent au développement économique du Québec.  

 
Recommandation 
 
Réseau Capital invite le gouvernement à revoir sa décision relative aux crédits d’impôt à la 
recherche et développement et au développement des affaires électroniques afin de ne pas 
miner la situation concurrentielle du Québec dans le domaine des entreprises 
technologiques. 

 

Réseau Capital est bien consciente des contraintes importantes auxquelles font face les 
finances publiques. Dans ce contexte, Réseau Capital est prête à travailler de concert avec le 
gouvernement pour s’assurer que les crédits d’impôts à la R&D et au développement des 
affaires électroniques soient dirigés de façon à générer à terme des retombées économiques 
plus importantes pour le Québec  

 
 
Nous remercions la Commission de l’attention qu’elle porte à notre mémoire et aux 
préoccupations principales de l’industrie du capital d’investissement québécois. 
 

 


