
La Caisse Desjardins des Technologies 
aide les innovateurs de premier plan à 
prendre leur envol, en les accompagnant 
à chaque étape de leur cheminement.

La coopérative financière dédiée à
l’écosystème technologique
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La Caisse Desjardins des Technologies se positionne dans un des marchés à la
plus forte croissance actuellement, et pour les années à venir. Voici un
portrait global de l'industrie canadienne.

1. Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Profil du secteur canadien des TIC 2020 (2021).
2. Conseil des technologies de l’information et des communications, Toujours à l’avant-garde – Aperçu des talents numériques pour 2025 
(août 2021).
3. https://www.aqiii.org/fr/publications/portrait-de-lindustrie/

Sources

Portrait global de l'industrie des technologies, au Canada

41 765 entreprises (startup) ont
moins de 10 employés (2021)

86%
Entre 2015 et 2020, la croissance
annuelle des revenus a augmenté
de 9,4%

de croissance prévue pour la
période de 2021-2024

Les professionnels de l'industrie sont
hautement scolarisés

de personnes travaillent dans 
 l'économie numérique

95,7 milliards de dollars de revenus
(estimation de 2020)

Revenu moyen d'un consultant  
 indépendant inc. (AQIII 2021)

de personnes travaillent
directement dans le secteur des
nouvelles technologies

9,4%

22,4%

Savoir

1,9 M

95,7$ B

159 310$

456 K

https://www.aqiii.org/fr/publications/portrait-de-lindustrie/


L'approche se résume dans l’application d’un brillant équilibre entre expertise,
accompagnement, gestion de risques et mise en relation stratégique. 

Une approche connectée sur le membre

Visibilité des membres
dans l’écosystème Tech 

Crédibilité et confiance
des investisseurs

Proximité auprès des clients,
relation de confiance 

Positionnement stratégique,
acteur d’influence 

Accompagnement à tous les
niveaux, offre 360 degrés
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La Caisse Desjardins des Technologies, c'est une équipe de 38 conseillers,
agents de soutien et gestionnaires qui connaissent la réalité du milieu. Ils sont
situés dans 4 centres de services à Montréal (Beaver Hall et Île-des-Sœurs), à
La Tuque et à Shawinigan.

Les membres et clients de la Caisse bénéficient de la gamme de services
performants que Desjardins offre, en plus, d'une expérience-client bonifiée par
la connaissance fine des intervenants du milieu, des opportunités de
partenariats et des offres, activités et concours exclusifs. 

La Caisse des Technologies est un acteur de changement positif pour les
étudiants, les employés, les entrepreneurs, les consultants et les entreprises du
secteur des technologies parce que nous tenons aux succès de nos membres.

Une caisse Desjardins dédiée aux technologies et à
l'innovation

3 La réalité des membres

Économie du savoir - Professionnels hautement qualifiés

Entreprises à forte traction sur le marché (croissance rapide)

Rondes de financement capital de risque - Fonds d’investissement impliqué

Organismes de valorisation de l’innovation impliqués

Acquisition de nouveaux marchés

Rayonnement à l’international 

Innovation au cœur des modèles d’affaires 



Une gouvernance ancrée dans l'industrie

Le conseil d’administration, la direction et le personnel de la Caisse sont formés
de professionnels actifs dans l’industrie : 

Mentors au Centech, Maison Notman et autres incubateurs et accélérateurs

Membres de conseils d'administration d’entreprises et d'organismes tech

Entrepreneurs et consultants Tech

Exécutifs de Bell et Vidéotron

Accompagnateurs dans le Réseau Mentorat et investisseurs
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Un réseau de collaborateurs et partenaires stratégiques

Startup en résidence

La Caisse des Technologies est l’institution financière dédiée à Startup en
Résidence.

https://notman.org/
https://www.aqiii.org/fr/
https://centech.co/
https://mtlconnecte.ca/
https://pmemtl.com/
https://startupfestival.com/fr/
https://www.startup-residence.ca/
https://codeboxx.dev/fr/
https://fintechcadence.com/fr/
https://www.printempsnumerique.ca/
https://fr.aiotcanada.ca/
https://www.montrealnewtech.com/
https://www.lewagon.com/fr
https://district3.co/fr/
https://concordiabootcamps.ca/
https://ctssante.com/
https://www.lighthouselabs.ca/
https://www.edteq.ca/
https://www.continuums.ca/
https://www.startup-residence.ca/


Fonds C

Fonds C

Des programmes à l'avantage des secteurs dédiés
Les membres et clients ont l'avantage de profiter des programmes de
financement du Mouvement Desjardins (Créavenir, Fonds C), en plus d'être
éligibles aux programmes distinctifs de la Caisse des Technologies. Ayant à
cœur les intérêts et le développement des membres, plusieurs types de bourses
et de prix ont été créés pour eux, selon leur spécialisation.
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Des secteurs clés

Technologies de
l’information (TI) Robotique Intelligence

artificielle (AI)
Internet of

Things (IoT) Télécom

Clean Tech  

Bourses
Je Pense Tech Projet Vert Tech Créavenir

Healthcare
Health Tech

Agri Tech Fin Tech Ed Tech

Une clientèle spécialisée
Afin d’avoir un impact significatif dans l’écosystème, les différentes équipes de la
Caisse accompagnent six (6) segments de clientèle issus du secteur des
technologies et de l'innovation. 

Med Tech Hard Tech

Nouveaux
arrivants

Étudiants

Consultants
Entrepreneurs

Entreprises

Employés,
gestionnaires,

exécutifs

Startup

Bourses Relève
en Télécom



Eugeria est la référence qui centralise conseils, informations, produits et services
permettant aux aidants de Canadiens atteints d'Alzheimer de trouver des
solutions pratiques, utiles, dignes et innovantes.
Newswire

Flare Systems aide les équipes de sécurité à visualiser et à gérer les
cyberrisques externes.
Newswire

BioTwin a pour mission de prévenir les cancers grâce à une réplique humaine
virtuelle.
Journal de Montréal Newswire

HookMotion utilise la vision par ordinateur et les technologies d'apprentissage
automatique pour améliorer les capacités des systèmes de caméras ordinaires.
TableMotion Demo Entrevue

Axya est une solution logicielle permettant aux entreprises manufacturières
d'être plus efficaces tout au long du processus des appels d'offres.
LinkedIn Newswire

Onym contribue à la lutte aux changements climatiques en rendant les
bioénergies et les bioproduits disponibles et abordables, dans une approche
d'économie circulaire.
La Presse

11 Quelques entreprises membres prometteuses qui reçoivent de
l'accompagnement à la Caisse des Technologies

https://www.eugeria.ca/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/eugeria-conclut-une-entente-de-distribution-exclusive-pour-le-canada-des-produits-tover-898598889.html
https://flare.systems/
https://www.newswire.ca/news-releases/flare-raises-a-cad-9-5-million-series-a-round-to-democratize-cybersecurity-850731740.html
https://biotwin.ai/
https://www.journaldemontreal.com/2022/10/11/une-biotech-de-quebec-pour-detecter-les-cancers
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-investit-dans-la-croissance-de-sept-entreprises-innovantes-de-quebec-842647296.html
https://www.hookmotion.com/
https://www.linkedin.com/posts/hookmotion_tablemotion-plus-activity-6982713379354202112--jbN?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6996481243441680384
https://axya.co/fr/
https://www.linkedin.com/posts/caisse-des-ti_investissement-de-54m-le-logiciel-de-gestion-activity-6897905489326198784-qq0J?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/investissement-de-5-4m-le-logiciel-de-gestion-de-l-approvisionnement-axya-poursuit-son-elan-de-croissance-835085129.html
https://groupeonym.com/


Caisse Desjardins
des Technologies
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CAISSETECH.CA

https://www.linkedin.com/showcase/caisse-des-ti/
https://www.facebook.com/caisseti
https://caisseti.ca/

