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Caisse Desjardins Réseau de la santé et Montréal InVivo s’associent pour 
mieux soutenir les PMEs dans le secteur des sciences de la vie et des 
technologies de la santé 
 

Montréal, le 28 mai 2019 – Montréal InVivo et la Caisse Desjardins du Réseau de la santé 
annoncent un partenariat visant à soutenir les entreprises du secteur des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS). 
 
L’entité Caisse Desjardins du Réseau de la santé, le groupe spécialisé du domaine de la santé et 
des sciences de la vie pour Desjardins, déploiera son offre de support financier et 
d’accompagnement des PMEs dans les domaines des biotechnologies, des produits ou des 
services, des technologies de la santé, et notamment auprès des entreprises utilisant l’intelligence 
artificielle appliquée à la santé, un créneau en forte effervescence au sein de la grappe des SVTS. 

 « Je suis heureux de souligner l’implication de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé au 
sein de la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé. La mise à la disposition 
de solutions alternatives de financement ainsi que d’un accompagnement des entreprises offerts 
par la Caisse Desjardins du Réseau de la Santé dans le cadre de ce partenariat rejoignent les 
préoccupations des entrepreneurs du secteur. » souligne M. Béraud, président-directeur général 
de Montréal InVivo. 

L'Équipe Santé de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé peut compter sur l’expertise 
pointue requise pour l’investissement dans le secteur des SVTS. Au-delà du financement, 
l’organisation prévoit également offrir de l'accompagnement aux entrepreneurs au niveau de la 
stratégie d’affaires, la stratégie financière et du modèle de revenus, en plus des produits 
financiers créatifs qui prennent en considération la réalité du secteur et la compréhension du 
risque associé. 

« Je suis convaincu que le partenariat de notre Caisse Desjardins du Réseau de la santé avec 
Montréal InVivo va permettre à nos deux organisations d’offrir un soutien concret aux entreprises 
œuvrant dans le secteur des SVTS et en particulier en santé digitale et intelligence artificielle 
appliquée à la santé, un créneau porteur d’un grand potentiel pour l’industrie des SVTS et pour 
les patients qui pourront en bénéficier. » souligne Dr. Mounir, directeur développement 
commercial, Caisse Desjardins Réseau de la santé. 

 



La Caisse Desjardins du Réseau de la santé, qui dessert exclusivement les entreprises et 
professionnels du milieu de la santé, offre plus que des produits bancaires, elle offre 
l’accompagnement et un service clé en main pour assurer la croissance des entreprises et le 
développement des entrepreneurs.  

 « Nous sommes fiers de ce partenariat avec Montréal InVivo qui saura bénéficier aux entreprises 

de l’industrie des SVTS.  En tirant parti de notre expertise, notre Équipe Santé peut fournir à 

chacune du capital de croissance et d’expansion ainsi que des conseils stratégiques conçus sur 

mesure pour répondre à leurs besoins liés à chaque étape de leur cycle de vie. Nous 

sommes heureux de mettre notre expertise au service des entrepreneurs et contribuer ainsi à 

l’atteinte de leurs objectifs financiers et stratégiques. », souligne M. Levac, directeur général, 

Caisse Desjardins du Réseau de la santé.  

 

À propos de Montréal InVivo 

Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du 

Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 630 organisations, dont plus de 150 centres 

de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 56 000 personnes œuvrant dans le 

secteur. Cette grappe créatrice de grandes idées comprend quatre universités et se classe première au 

Canada pour le nombre de centres de recherche. Montréal InVivo est un organisme sans but lucratif de 

développement économique voué à la création de la richesse. Ses activités sont supportées par un 

financement provenant du Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Secrétariat à la région 

métropolitaine relevant du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, de la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM), de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du 

Québec et des secteurs privés et institutionnels. 

 

À propos de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé 

 La Caisse Desjardins du Réseau de la santé avec son Équipe Santé est le groupe spécialisé du domaine 

de la santé et des sciences de la vie pour Desjardins. Desservant exclusivement les professionnels et 

entreprises du milieu, son équipe est composée de conseillers et de partenaires qui connaissent la réalité 

du milieu, ses contraintes et ses opportunités, donnant ainsi l’occasion d’offrir un service personnalisé, 

efficace et adapté aux entreprises et entrepreneurs du milieu de la santé.  
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Contacts :  

Caisse Desjardins du Réseau de la santé 

 Annick Boismenu 

 (514) 522-4773, poste 7006208 

 annick.boismenu@desjardins.com 

Montréal InVivo 

Catherine C. Villeneuve 

(514) 692-0168 

cvilleneuve@montreal-invivo.com 
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