L’optimisme des marchés a contribué à la flambée des activités de capital de risque lors du premier
semestre de 2015 alors que les investissements en capital-investissement ont baissé
significativement, selon un rapport publié par la CVCA
Le secteur des sciences de la vie a été le moteur de croissance en CR, les activités reliées aux PAPE et
fusions et acquisitions devraient demeurer stables jusqu’à la fin de l’année
Le 29 juillet 2015 – Toronto (Ontario) – La communauté canadienne du capital privé est d’avis que les
conditions économiques actuelles sont favorables aux investissements, alors que les activités de capital
de risque (CR) et de capital-investissement (CI) suivent des tendances différentes.
Selon le Rapport d’activité du marché du capital de risque et du capital-investissement du premier
semestre de 2015 publié aujourd’hui par l’Association canadienne du capital de risque et
d’investissement (CVCA), les activités en capital de risque ont augmenté considérablement, soit en
nombre de transactions et en valeur des investissements. Le premier semestre de 2015 a connu 244
transactions en CR, représentant 939 millions de dollars, soit une augmentation de 21 % du nombre de
transactions et de 23 % de leur valeur par rapport à la même période de l’année précédente.
Durant cette même période, le nombre de transactions en capital-investissement est demeuré stable
par rapport à la même période de l’année précédente (145 transactions conclues lors du premier
semestre de 2015 par rapport à 147 lors du premier semestre de 2014). Par contre, les sommes
investies ont chuté en passant de 11,4 milliards de dollars investis lors du premier semestre de 2014 à
7,8 milliards de dollars investis lors du premier semestre de 2015.
La flambée des activités en capital de risque s’est fait ressentir au second trimestre de 2015, avec une
valeur des investissements en hausse de 53 % par rapport au premier trimestre de l’année. Les sciences
de la vie ont joué un rôle de premier plan attirant des investissements qui ont plus que doublé lors du
second trimestre pour atteindre 211 millions de dollars par rapport à des investissements de 92 millions
de dollars lors du premier trimestre. Il y a également eu des variations importantes en investissements
en CR selon les régions lors du second trimestre de 2015. En Colombie-Britannique, le nombre de
transactions a crû de 123 % par rapport au trimestre précédent et la valeur des investissements a bondi
de près de 150 %. Au Québec, les investissements ont presque triplé sur la force du secteur des sciences
de la vie. Deux transactions importantes ont mené la croissance (Clementia Pharmaceutiques a reçu
73,9 millions de dollars et Milestone Pharmaceutiques, 20,9 millions de dollars).
« En plus des récents succès et étoiles montantes que nous connaissons, l’approche renouvelée en
matière de capital de risque au Canada a eu un effet dynamisant sur le secteur » a dit Mike Woollatt,
président de la CVCA. « Les investissements privés travaillent de pair avec les investissements publics en
multipliant leurs effets, générant ainsi une croissance vigoureuse. »

La tendance à la hausse des activités en capital privé devrait se poursuivre. L’information recueillie par
un sondage exhaustif auprès des membres de la CVCA en juillet 2015 démontre que la grande majorité
(soit 83 %) est d’avis que les conditions économiques actuelles favorisent le marché des capitaux privés.
Soixante-six pour cent des répondants croient qu’une devise canadienne plus faible améliore les
perspectives d’affaires, et plus de la moitié (soit 51 %) travaillent actuellement sur des projets
d’investissements ou d’achats. En ce qui concerne les perspectives de l’évolution des transactions de
sortie pour la seconde moitié de l’année, 60 % des répondants sont d’avis que les activités de PAPE et de
fusions et acquisitions demeureront au même niveau.
CAPITAL DE RISQUE :
 Cliquez ici pour accéder au Rapport d’activité du marché du capital de risque pour le premier
semestre de 2015
Faits saillants :
Il y a eu 244 transactions divulguées en CR lors du premier semestre de 2015 pour une valeur totalisant
939 millions de dollars. Le secteur des technologies, de l’information et des communications (« TIC ») a
devancé les autres secteurs avec 161 transactions et 547 millions de dollars investis.
 Les trois prochains secteurs en tête : le secteur des sciences de la vie a connu 39 transactions et
recueilli 303 M$, celui des technologies propres a connu 25 transactions totalisant 56 M$, suivi
de l’agroalimentaire avec 11 transactions totalisant 14 M$.
 Les trois principales régions : la majorité des transactions et investissements en CR a eu lieu en
Ontario, avec 98 transactions pour une valeur totale de 458 M$. Le Québec est arrivé second avec
69 transactions représentant 244 M$, suivi de la Colombie-Britannique avec 42 transactions
totalisant 170 M$.
 La plus importante transaction de sortie divulguée en CR lors du premier semestre de 2015 :
l’acquisition de SkyWave Mobile Communications par ORBCOMM pour 204 M$. L’entreprise était
soutenue par McLean Watson Capital, Desjardins Venture Capital et GTI Capital.
 Stades d’investissements : les investissements en capital d’amorçage et de démarrage au premier
semestre de 2015 ont représenté 58 % des déboursés totaux, soit une croissance de 46 % par
rapport à 2014 (78 transactions en amorçage représentant 65 M$, 79 transactions en démarrage
pour un total de 484 M$).
 Levées de fonds : 19 fonds ont reçu un total de 910 M$ lors du premier semestre de 2015,
représentant déjà plus des trois quarts de la valeur des investissements conclus durant la totalité
de l’année 2014 (1,2 G$).
CAPITAL-INVESTISSEMENT:
 Cliquez ici pour accéder au Rapport d’activité du marché du capital-investissement pour le
premier semestre de 2015
Faits saillants :
La valeur des transactions divulguées en capital-investissement a totalisé 7,8 milliards répartis sur 145
transactions lors du premier semestre de 2015. Le secteur de l’énergie et de l’électricité demeure en tête
des investissements de façon importante, ayant reçu presque la moitié (44 %) des investissements pour
atteindre 3,4 G$.
 Les quatre prochains secteurs en tête : le secteur des mines et métaux a reçu 1 G$
d’investissements, celui de l’immobilier a également reçu 1 G$, le secteur de l’automobile et des
transports a reçu 933 M$ et celui des technologies propres a reçu 487 M$.







Les trois principales régions : l’Alberta a généré 20 transactions représentant 2,7 G$, l’Ontario a
connu 54 transactions totalisant 2 G$ et le Québec, 38 transactions totalisant 1,7 G$.
La plus importante transaction de sortie divulguée en CI lors du premier semestre de 2015 : le
Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario et l’autorité d’investissement
d’Abu Dhabi ont vendu une partie de leur participation dans la Compagnie de la Baie d’Hudson
par voix d’un placement secondaire de 316 M$.
Types de transactions: les rachats d’entreprises et acquisitions complémentaires ont dominé,
représentant 70 % de toutes les transactions (les transactions de rachat ont représenté 3,5 G$ et
les acquisitions, 1,9 G$).
Levées de fonds : 13 fonds ont reçu un total de 3,6 G$ lors du premier semestre de 2015.

Méthodologie utilisée par la 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-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 la CVCA
L’Association canadienne du capital de risque et d’investissement (CVCA) est l’association qui 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 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-investissement privé au Canada, que nous désirons améliorer les conditions de
l’industrie pour stimuler l’innovation et la croissance.
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