
Financement  
sur actifs  
de propriété 
intellectuelle
Obtenez le capital dont vous 
avez besoin pour faire croître 
votre entreprise

Si vous souhaitez investir dans la croissance de votre 
entreprise, il vous faut un partenaire qui voit au-delà des 
chiffres et des actifs physiques – un partenaire qui tient 
compte du potentiel de votre propriété intellectuelle (PI). 

La solution Financement sur actifs de propriété 
intellectuelle de BDC mise sur la force et la valeur de  
votre stratégie de PI pour permettre de mobiliser du capital  
qui soutient votre expansion et la commercialisation de vos  
produits. Notre équipe d’experts offre du financement et 
une aide stratégique aux entreprises riches en PI que  
les prêteurs traditionnels sont moins enclins à financer. 

Financement personnalisé pour  
les entreprises en croissance 
Votre entreprise est unique, et le financement que vous 
obtenez doit tenir compte de sa réalité. Pour cette raison, 
nous travaillons avec vous pour trouver la structure de 
financement optimale. Du financement par emprunt aux 
capitaux propres, en passant par les quasi-capitaux 
propres, nous proposons une offre diversifiée qui vous 
donnera la marge de manœuvre qu’il vous faut pour vous 
concentrer sur votre croissance. 

Notre solution procure : 

> du capital patient et flexible assorti de modalités 
structurées selon vos besoins

> une prise de participation minoritaire qui vous permet 
de garder le contrôle de votre entreprise 

> un accès à davantage de capital, à un stade plus 
précoce que ce qu’exigerait un prêteur traditionnel 

Une équipe d’experts à l’approche unique 
et rigoureuse  
Forte de plus de 50 ans d’expérience combinée, notre 
équipe Investissement en propriété intellectuelle est 
composée de spécialistes de la PI et du financement  
de même que d’anciens entrepreneurs qui connaissent 
votre réalité. Ils reconnaissent le temps, l’énergie et  
l’argent que vous avez investis pour développer votre PI – 
ils sont un partenaire stratégique et motivé sur lequel vous 
pourrez compter à long terme pour assurer votre succès.

Notre processus d’investissement axé sur la PI consiste à :

- évaluer rapidement et efficacement votre stratégie  
 en matière de PI 

- acquérir une connaissance approfondie de votre  
 entreprise afin de vous fournir le financement et  
 les conseils les plus appropriés

- assurer un suivi de l’évolution de votre portefeuille  
 de PI

- tirer parti de notre vaste réseau pour vous aider 
 à réaliser vos ambitions de croissance à l’échelle  
 mondiale



Les PME riches en PI ont 
beaucoup de potentiel*

Découvrez jusqu’où votre 
propriété intellectuelle peut 
vous mener

3 fois plus  
susceptibles  
de prendre  

de l’expansion  
au Canada

1,6 fois plus  
susceptibles 

de connaître une  
forte croissance 

(au moins 20 % par année)

4,3 fois plus  
susceptibles 
de prendre  

de l’expansion  
à l’international

2 fois plus  
susceptibles   

d’innover

 

Si vous exploitez une entreprise innovatrice dotée d’un  
riche portefeuille de PI, notamment en matière de brevets,  
de conception et de secrets industriels, la solution 
Financement sur actifs de propriété intellectuelle de BDC  
peut vous fournir le capital nécessaire pour accélérer 
votre expansion et la commercialisation de vos produits.

Grâce à sa grande expertise en matière de PI, notre 
équipe de spécialistes chevronnés vous aidera à  
propulser votre entreprise vers le succès. Ils acquerront 
une connaissance approfondie de votre entreprise,  
de façon à pouvoir répondre à l’évolution de vos besoins,  
et vous proposeront une solution de financement qui 
vous convient.

Nous sommes prêts à travailler avec  
les entreprises en croissance qui ont :
– des portefeuilles émergents ou établis  

de propriété intellectuelle enregistrée

– une offre déjà commercialisée et un chiffre  
d’affaires d’au moins un million de dollars  
enregistré au cours des 12 derniers mois

– l’ambition et un plan de devenir un acteur  
à l’échelle mondiale * Source : Rapport sur la PI au Canada 2019, Innovation,  
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