La Caisse au Québec

Guidée par les trois piliers de sa stratégie – croissance
et mondialisation, projets structurants et innovation
et relève –, la Caisse vise à faire émerger et à bâtir
des sociétés québécoises fortes et à mettre en œuvre
des projets et des initiatives qui contribuent de façon
durable au dynamisme de l’économie du Québec.

63,4 G$
actif total de la Caisse
au Québec

42,5 G$
dans le secteur privé
québécois

La Caisse est partenaire de plus de
750 entreprises, dont plus de 650 PME

1

EDDYFI

6,7 G$

nouveaux
investissements
et engagements en 2017

+ 50 %

dans le secteur privé
québécois en cinq ans

Croissance et mondialisation
Objectif : financer et accompagner des sociétés québécoises de toutes les tailles
dans leurs projets de croissance et d’expansion, ici comme à l’international.
GROUPE SOLMAX

COGECO

+ 200

acquisitions
hors Québec
SNC-LAVALIN

OSISKO

GLUTENBERG

réalisées par
des entreprises
en portefeuille
en cinq ans totalisant

+ 27 G$
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Projets structurants
Objectif : réaliser des projets qui, en plus de produire de bons rendements,
génèrent des retombées concrètes dans l’économie du Québec.

REM

BORALEX

INNERGEX

É N E R G I E
RENOUVELABLE

MOBILITÉ
D U R A B L E
ÉLECTRIFICATION

ESPLANADE DE
PLACE VILLE MARIE

FAIRMONT
LE REINE ELIZABETH

LAURIER QUÉBEC

90,4

millions de visiteurs
par année
dans nos centres commerciaux
au Québec
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LIGHTSPEED

Innovation et relève
Objectif : appuyer l’économie québécoise dans sa transition numérique
et technologique, en misant sur les sociétés québécoises les plus innovantes.
PIVOTAL

TRACKTIK

Détention de la Caisse
en placements privés
dans les secteurs porteurs
de la nouvelle économie
Part des secteurs en % du total

ADDENERGIE

eSTRUXTURE

TÉO TAXI

Technologies vertes
28,0 %

181025

Nouveaux médias
10,0 %

Fintech
27,9 %

Technologies
numériques
19,7 %
Sciences de la vie
14,4 %

