
PRINCIPAL FONDS D’INVESTISSEMENT AU PRÉDÉMARRAGE EN ONTARIO 



Prêt pour marché
Nos investissements sont un moteur de 
développement pour les entreprises 
canadiennes, favorisant la croissance 
économique et un impact évolutif dans une 
vaste gamme de secteurs technologiques.

Prêt pour marché investit directement dans 
des sociétés affiliées à des universités, des 
entreprises ontariennes et les projets 
d’entrepreneur.es passionné.es, pour 
favoriser la commercialisation à un stade 
précoce et aider les entreprises à atteindre 
un modèle d’affaires évolutif. 

Aperçu



Nos critères d’investissement

LIEU
Les entreprises dont le siège 

social et les bureaux sont 
principalement établis en 

Ontario.

Au moins la moitié de 
l’effectif actuel de 

l’entreprise doit travailler 
dans la province (non 

projeté)

ÉTAPE
Sociétés technologiques en 

démarrage étant parvenues à 
l’étape de la 

commercialisation.

Idéalement, le produit a été 
créé et il existe une certaine 

demande sur le marché. 

FINANCEMENT
Nous réalisons des 
investissements au 
prédémarrage et au 

démarrage, lesquels peuvent 
atteindre 250 000 $.

Nous cherchons à investir 
dans environ 20 projets 

par année.

SECTEURS
Participation dans tous les 
secteurs* ayant un marché 
exploitable d’au moins 100 

millions de dollars, y compris 
(sans s’y limiter) 

l’informatique, la robotique, 
l’IA, les technologies propres 

et la fabrication de pointe.

*À l’exception des technologies liées à la santé 
humaine et aux sciences de la vie.



Profil des 
entreprises
recherchées :

• La propriété intellectuelle émane d’une université de 
l’Ontario ou d’un incubateur/accélérateur sur le 
campus d’une université (les entreprises dont 
l’équipe/la propriété intellectuelle émane d’une 
université [« entreprise essaimée »], d’un collège ou 
d’un hôpital de recherche sont également admissibles, 
même si elles ne sont pas affiliées à un campus.)

• Les entreprises dont la constitution en personne morale 
a été réalisée depuis cinq ans ou moins (constitution en 
société à but lucratif en Ontario ou au Canada) et 
exerçant leurs principales activités en Ontario.

• Les entreprises ayant réuni moins de 1 000 000 $ en 
capitaux de tiers sont admissibles à un premier 
investissement du fonds Prêt pour marché.

• Les entreprises qui souhaitent obtenir des fonds de 
prédémarrage et de démarrage (les sommes totales 
varient de 500 000 $ à 2 000 000 $).



Emplacement
◦ En tant que fonds panprovincial, nous 

exerçons nos activités partout en 
Ontario.

◦ Nous comptons des représentants dans 
la RGT, à Waterloo, Ottawa, London, 
Hamilton, Sudbury et Niagara Falls.



CE PROGRAMME 
VOUS INTÉRESSE?
Veuillez remplir le formulaire 
de déclaration visant à 
signaler l’intérêt de votre 
entreprise envers Prêt pour 
le marché

Investissons dans 
les entrepreneur.es 

de haut niveau



Mandhir Kalia
Responsable de l ’ invest issement
mkalia@oc-innovation.ca

Haytham Keylani
Gest ionnaire  de programmes
hkeylani@oc-innovation.ca
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