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Le fonds Anges Québec Capital atteint 85 

M$ 

 

François Gilbert 

 
Mélanie Noël 
La Tribune 

(Sherbrooke) Anges Québec, leader du capital de risque en démarrage d'entreprises au 

Québec, a annoncé, hier, que le fonds Anges Québec Capital compte maintenant sur un 

total de 85 M$ pour financer le démarrage d'entreprises en innovation sur le territoire 

québécois. 
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En effet, les partenaires d'Anges Québec injectent une nouvelle somme de 65 M$ dans la 

recapitalisation du fonds, soit 10 M$ par le gouvernement du Québec, 25 M$ par la 

Caisse de dépôt et placement du Québec, 15 M$ par le Fonds de solidarité FTQ et 15 M$ 

par Investissement Québec. 

« C'est une excellente nouvelle pour l'entrepreneuriat québécois. Les 85 M$ investis dans 

le fonds Anges Québec Capital nous permettront désormais d'avoir un impact beaucoup 

plus significatwif dans le développement de nouvelles entreprises. Avec la première 

tranche de 20 M$ du fonds et les efforts fournis par les 165 membres d'Anges Québec, 

nous avons déjà contribué au succès de 44 entreprises. Ces nouveaux montants 

représentent des investissements potentiels dans plus de 55 entreprises », souligne 

François Gilbert, président-directeur général d'Anges Québec et d'Anges Québec Capital. 

La répartition géographique d'Anges Québec démontre que, depuis la création de 

l'organisme, 18 % des investissements ont été faits en Estrie (53 % à Montréal, 18 % à 

Québec et 11 % dans les autres régions). 

En fait, sur les 44 entreprises déjà financées par Anges Québec, les six implantées en 

Estrie ont bénéficié d'une aide totale de 5 M$. Et sur les 15 investissements fait par le 

fonds Anges Québec Capital, trois ont été injectés dans des entreprises estriennes pour 

une somme totale de 1,5 M$. 

Les efforts des membres d'Anges Québec et du fonds ont aussi permis la création de plus 

de 200 emplois au Québec dans des entreprises qui sont toujours en croissance. 

La mission du fonds Anges Québec Capital est d'accompagner et soutenir les membres du 

réseau Anges Québec qui investissent dans des entreprises innovantes en amorçage ou en 

démarrage. Le fonds multiplie ainsi les efforts des anges financiers en mettant à la 

disposition des entrepreneurs un levier financier plus substantiel pour accroître le 

développement de leur entreprise. 

L'investissement du gouvernement québécois et d'investisseurs institutionnels devrait 

générer un rendement qui profitera autant à l'économie que pour l'ensemble des 

Québécois. C'est sans compter qu'en moyenne, chaque fois que le fonds a investi un 

dollar dans une entreprise, les anges ont injecté 1,32 $. 

 


