Le capital de risque canadien continue sur sa solide lancée, le capital d'investissement au Canada
repart à la hausse au 3ème trimestre 2015 - reporte CVCA
Les déboursements de CR sont en voie d'égaler ou de dépasser les chiffres de l'année dernière, les
transactions en CI ont plus que triplé entre le 2ème et le 3ème trimestre 2015
Le 12 novembre 2015 - Toronto, ON – Les investissement canadiens en capital de risque (CR) sont sur la
voie d'une nouvelle très bonne année, tandis que le marché du capital d'investissement (CI) est à la
traine derrière la valeur totale des transactions de l’année passée à la même période, et ce malgré un
rebond exceptionnel au 3ème trimestre 2015. Ces informations sont quelques unes des nombreuses
conclusions tirées des rapports sur l'activité des marchés de capitaux privés pour les neufs premiers
mois de 2015, publiés aujourd'hui par l'Association Canadienne du Capital de Risque et d'Investissement
(CVCA).
Les investissements en CR ont connu un rythme soutenu durant les neuf premiers mois de 2015 avec
410 transactions complétées, capitalisant 1,6 milliard de dollars – soit une augmentation de 31% en
volume de transactions, et une progression de 15% en déboursements par rapport à la même période
l'année dernière.
Bien que les TIC restent la force motrice des investissements en CR représentant 58% de la totalité des
déboursements pour les neufs premiers mois de 2015, le secteur des sciences de la vie joue un rôle de
plus en plus important. Les volumes de déboursements pour les sciences de la vie ont bondi de près de
70% entre le 2ème trimestre (303 millions de dollars) et le 3ème trimestre (511 millions de dollars) et
constituent 31% du total des déboursements pour les neufs premiers mois de 2015 (alors qu’ils
incarnaient 23% du total des déboursements en 2014).
D'autres informations tirées du rapport révèlent que la levée de fonds de CR en 2015 a d’ores et déjà
dépassé le montant total de l’année dernière (1,3 milliard de dollars en 2015 contre 1,2 milliard de
dollars en 2014). On note une tendance à l’investissement en capital de risque au stade de démarrage
qui compose la majorité (52%) des investissements avec 843 millions de dollars à ce jour.
L’investissement en capital de risque au stade de démarrage représentait 33% du total des
investissements en 2013 et 40% en 2014.
Tandis que les investissements en CI ont réalisé un spectaculaire retour en force au 3ème trimestre avec
une croissance sensationnelle de la valeur totale des transactions de 355% par rapport au 2ème
trimestre, la valeur globale des transactions reste à la traine comparée à la même période l’année
passée. La valeur totale des transactions en CI au 3ème trimestre de 2015 a atteint 8,4 milliards de
dollars après un deuxième trimestre extrêmement lent qui a généré moins du quart de ce montant (1,8
milliards de dollars). A ce jour on compte 260 transactions pour 2015, d’une valeur totale de 16,3
milliards de dollars, en comparaison avec la même période l’année dernière qui comptait 228
transactions pour un montant de 19,2 milliards de dollars. Le secteur pétrolier, gazier et énergie
demeure le principal moteur durant les neuf premiers mois de 2015 avec 30 transactions pour un

montant de 8,2 milliards de dollars (représentant 12% du nombre de transactions et 50% de l’ensemble
des valeurs des transactions respectivement).
En termes de types de transactions de CI, les transactions en capital de développement sont en baisse
d'environ 75% par rapport aux totaux de 2014, alors que le déclin des acquisitions complémentaires (en
baisse de 90% en parts) peut être attribué à une grosse transaction en particulier (i.e la transaction Tim
Hortons pour 11,8$ milliards de dollars) en 2014. Cependant les transactions d'infrastructure sont en
forte hausse par rapport aux totaux de 2014.
"Nous assistons à une hausse soutenue du capital de risque qui démontre que nous avons maintenant
au Canada un marché croissant de plus de 2 milliards de dollars, marquant une étape importante pour
ce secteur" explique Mike Woollatt, PDG, CVCA.
"Bien que nous ne nous attendions pas à réitérer les chiffres de 2014 en capital d'investissement, étant
donné les montants records enregistrés l'année dernière, 2015 sera tout de même une excellente année
pour le capital d'investissement."
CAPITAL DE RISQUE:
 Cliquez ici pour accéder au Rapport d’activité du marché du capital de risque pour les neuf
premiers mois de 2015
Faits saillants:
Il y a eu 410 transactions divulguées en CR lors des neuf premiers mois de 2015 pour une valeur
d’investissement totalisant 1,6 G$. Le secteur des TIC reste le secteur leader représentant 238
transactions pour une valeur 947 M$ investis.
 Les trois secteurs en tête suivants: le secteur des sciences de la vie a enregistré 86 transactions
et recueilli 511 M$, suivi par le secteur des technologies propres avec 36 transactions pour 86
M$ investis, et enfin le secteur de l’agroalimentaire avec 17 transactions et 20M$ investis.
 Les trois régions principales : la majorité des transactions et investissements en CR a eu lieu en
Ontario avec 152 transactions pour une valeur totale de 708 M$ investis. Le Québec est arrivé
deuxième avec 140 transactions représentant 484 M$ investis, suivi de la Colombie-Britannique
avec 61 transactions et 290 M$ investis.
 La plus importante sortie divulguée en CR durant les neuf premiers mois de 2015: l’entrée en
bourse de Shopify Inc. pour une valeur de 1,6 G$. L’entreprise était soutenue par Insight
Venture Partners, Bessemer Venture Partners, FirstMark Capital, Georgian Partners, Felicis
Ventures, et OMERS Ventures.
 Stades d’investissement : les investissements en capital de démarrage ont représenté la vaste
majorité des déboursements totaux avec 131 transactions pour 843 M$. Les investissements en
capital d’amorçage ont affiché 132 transactions pour une valeur de 99 M$, tandis que les
investissements en capital de développement ont représenté 50 transactions pour 382 M$.
 Levées de fonds: 21 fonds ont reçu un total de 1,3 G$ durant les neuf premiers mois de 2015,
surpassant déjà la valeur totale de 1,2 G$ de l’année passée.
CAPITAL D’INVESTISSEMENT:


Cliquez ici pour accéder au Rapport d’activité du marché du capital d’investissement pour les neuf
premiers mois de 2015

Faits saillants:

La valeur des transactions divulguées en capital d’investissement a totalisé 16,3 G$ répartis sur 260
transactions lors des neuf premiers mois de 2015. Le secteur de l’énergie et de l’électricité demeure en
tête des investissements de façon importante – il représente la moitié des investissements pour une
valeur de 8,2 G$.
 Les quatre secteurs en tête suivants (pour compléter le top 5) : le secteur industriel et matériaux
a enregistré 2,7 G$, le secteur des mines et métaux a reçu 1,4 G$, le secteur de l’immobilier 1,1
G$ et le secteur de l’automobile et des transports 938 M$.
 Les trois régions principales : l’Alberta a généré 35 transactions représentant 7,5 G$, l’Ontario a
vu 80 transactions totalisant 4,7 G$, et le Québec a eu 94 transactions pour 2,5 G$.
 La plus importante sortie divulguée en CI lors des neuf premiers mois de 2015 : l’acquisition de
Legacy Oil & Gas Inc., soutenue par KERN Partners et WESTCAP Mgt. Ltd., par Crescent Point
Energy pour 1,5 G$.
 Types de transactions: les rachats d’entreprises ont dominé les transactions en CI représentant
66% de la valeur totale des transactions divulguées (rachats d’entreprises = 10,8 G$)
 Levées de fonds: 23 fonds ont reçu un total de 6,2 G$ lors des neuf premiers mois de 2015.
Méthodologie utilisée par CVCA
Capital de risque : l’ensemble des données comprend uniquement les investissements en capital de risque
sous forme d’équité ou de quasi-équité et qui ont été complétés et vérifiés. Sont exclus de ces données
les investissements gouvernementaux hors équité tels que les subventions du FedDev, le financement de
projet du Fonds de technologies DD, les transactions de développement de produits pharmaceutiques, la
part de dette privilégiée faisant partie d’une entente de financement, les acquisitions financées par du
capital de risque et les investissements faits par des anges investisseurs.
Capital d’investissement : l’ensemble des données comprend uniquement les transactions en capital privé
complétées afin d’assurer la cohérence et permettre la comparaison d’un trimestre à l’autre et d’une
année à l’autre. Les transactions qui ont été annoncées mais qui ne sont pas complétées durant la période
ne sont pas incluses.
À propos de CVCA
L’Association Canadienne du Capital de Risque et d’Investissement (CVCA) représente l’industrie
canadienne du capital de risque et du capital d’investissement privé au Canada. Notre objectif est
d’améliorer l’écosystème du capital d’investissement privé en sensibilisant et en élargissant les
connaissances de notre industrie, en fournissant des études de marché et en offrant des occasions de
réseautage et de développement professionnel. Nous défendons également les intérêts de notre industrie
en nous assurant que les politiques publiques encouragent le maintien d’un environnement propice aux
investissements. C’est en accompagnant nos membres, qui ensemble représentent la majorité des
sociétés de capital d’investissement privé au Canada, que nous désirons améliorer les conditions de
l’industrie pour stimuler l’innovation et la croissance.
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