
Société d’État à vocation financière, Exportation et 
développement Canada (EDC) aide les entreprises 
canadiennes de toutes tailles à réussir à l’étranger. 
En tant qu’experts du risque international, nous 
leur offrons les outils dont elles ont besoin – savoir 
commercial, solutions de financement et d’assurance, 
placements en capitaux propres et réseaux de 
relations – pour prospérer en toute confiance.   
Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux 
principes de la durabilité et de la responsabilité des 
entreprises. 

Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent 
faire face à des difficultés financières extrêmes à 
cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gou-
vernement du Canada a inclus le marché intérieur 
dans le mandat d’EDC jusqu’au 31 décembre 2021. 
Ce mandat élargi permet à EDC d’étendre son soutien 
aux entreprises principalement actives au pays.

À propos de  
nos artenaires 
investisseurs

À propos de  
nos partenaires  
investisseurs

Créé en juin 1983, le Fonds de solidarité FTQ est 
une société de capital de développement qui fait 
appel à l’épargne et à la solidarité de l’ensemble de 
la population québécoise. Sa mission principale 
consiste à contribuer à la croissance économique du 
Québec en créant, en maintenant ou en sauvegardant 
des emplois au moyen d’investissements dans les 
entreprises de l’ensemble des secteurs d’activité de 
l’économie québécoise. 
 
L’un de ses objectifs consiste également à encourager 
l’épargne-retraite et à procurer à ses centaines de 
milliers d’actionnaires-épargnants un rende- 
ment raisonnable qui s’ajoute aux avantages fis-
caux supérieurs qui leur sont consentis.  
Le Fonds de solidarité FTQ est le plus grand réseau 
québécois d’investissement en capital de dévelop-
pement et a été créé à l’initiative de la FTQ, la plus 
importante centrale syndicale du Québec.   

Par sa gouvernance et ses codes d’éthique, il agit 
comme un investisseur socialement responsable 
et soucieux d’un développement économique 
humain et durable. De plus, au-delà du capital 
investi, il s’engage à appuyer le développement des 
entreprises en offrant des services à valeur ajoutée, 
notamment la formation économique.

Le Fonds de solidarité FTQ, dont l’actif net était de 
17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, est devenu 
un carrefour de connaissances et de ressources 
au profit des entreprises du Québec, et un acteur 
incontournable de l’économie québécoise.
Depuis sa création en 1983, et ce, au 31 mai 2021, 
le réseau du Fonds de solidarité FTQ a investi 692 
millions de dollars auprès de 36 entreprises du 
secteur de l’aérospatiale, appuyant 9 636 emplois. 

Pour plus d’informations : fondsftq.com

Pour plus d’informations : edc.ca



Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, 
IRDI Capital Investissement accompagne en  
capital les entreprises basées dans le grand  
quart sud-ouest (Occitanie et Nouvelle Aqui- 
taine) à tous les stades de leur développement  
(Amorçage, Capital Risque, Capital développement  
/Transmission).

Avec 422 M€ sous gestion,  IRDI Capital 
Investissement a la capacité de suivre des inves-
tissements de 0.2 M€ jusqu’à 15  M€.  Au travers 
des fonds gérés, IRDI Capital Investissement est 
partenaire de près de 200 PME et ETI dans de 
nombreux secteurs d’activité.

Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, 
est une société de capital-investissement spé- 
cialisée dans les secteurs industriels et techno- 
logiques, avec 1.3 milliard d’euros d’actifs sous 
gestion. Fondé en 2000, Ace investit avec une 
approche verticale, au sein des industries et tech- 
znologies stratégiques (aérospatiale, défense, 
cybersécurité, etc.).
  
Ace a construit son modèle sur des partenariats 
avec de grands groupes investisseurs dans ses 
fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault 
Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria).  

Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture 
entrepreneuriale et industrielle, Ace Capital 
Partners accompagne le développement de ses 
participations dans la durée avec une stratégie 
différenciée.

Ace est présent à Paris, Toulouse et Montréal, et 
bénéficie de la présence mondiale de Tikehau 
Capital.

Pour plus d’informations : ace-cp.com

Pour plus d’informations : irdi.fr


