Troisième anniversaire du Plan d’action sur le capital de risque: une occasion de
réfléchir à nos réussites et de se tourner vers l’avenir
Un investissement de 340 millions de dollars s’est transformé en plus de 886 millions, et
plus, de dollars investis dans notre écosystème d’innovation, avec peu de coûts pour les
contribuables.
Ottawa, ON – 23 janvier 2017 – 2017 représente la troisième année du Plan d’action sur le capital de
risque (PACR) du gouvernement fédéral et est par ce fait même une occasion de revisiter l’impact
nettement positif qu’il a eu sur l’écosystème canadien de l’innovation jusqu’à présent, et ce à quoi
on peut s’attendre à l’avenir. Avec des données récemment compilées, l’investissement total sous le
PACR est maintenant de plus de 886 millions de dollars – représentant plus des deux tiers du total
de 1,4 milliard qui sera investi, et plus du double de l’investissement gouvernemental initial.
L’objectif premier du PACR, un programme mis en oeuvre en janvier 2014, était de produire un effet de
levier des fonds gouvernementaux avec les investissements et l’expertise du secteur privé; générant
un impact durable et important sur l’écosystème canadien de l’innovation.
« Les rendements du capital de risque canadien ont tourné une nouvelle page et il y a maintenant une tendance positive avec le PACR qui a eu un grand rôle dans ce redressement », a déclaré
Jacques Bernier, associé principal chez Teralys Capital. « Avoir un mandat dirigé par le secteur
privé avec un esprit entrepreneurial amène des avantages. Notre industrie s’améliore toujours et la
direction de la croissance est très forte. »
Avec le PACR, le gouvernement du Canada a investi 340 millions de dollars, qui ont ensuite permis
à quatre associés commanditaires de recueillir 1,4 milliard de dollars. En date de septembre 2016,
886 millions de dollars de ces fonds avaient été engagés, notamment à 21 fonds nouveaux et
émergents de capital de risque. Ces fonds ont en retour investi 481 millions de dollars dans 163
compagnies canadiennes innovantes pour soutenir diverses fins, incluant la création d’emplois
hautement qualifiés, des avancées en recherche et développement ainsi que pour favoriser les
ventes et la croissance. Les histoires à succès récentes incluent SkiptheDishes de Winnipeg, Bit Stew
Systems de Burnaby, Shopify d’Ottawa, Zymeworks de Vancouver, Lightspeed de Montréal, Thalmic
Labs de Kitchener-Waterloo, et bien d’autres sur une liste grandissante.
« Avec les investissements dans des fonds et des compagnies de CR canadiennes qui promettent, le
programme du PACR renforce la capacité du secteur du capital de risque de soutenir des entreprises
innovantes à forte croissance », a déclaré Ian Carrew, directeur chez Northleaf Capital Partners.
« Non seulement le PACR contribue au développement d’une industrie rentable, compétitive
mondialement et durable, il a aussi démontré les rendements attrayants dont peuvent bénéficier les
investisseurs expérimentés et à long terme sur le marché canadien du capital de risque. »
Ce programme a aussi attiré 904 millions de dollars en nouveaux investissements et en renouvellements d’investissements dans le secteur, incluant 68,6 millions de dollars provenant de sources
internationales.

« Le PACR a révélé l’écosystème canadien de l’innovation, incluant le capital de risque, les entrepreneurs et la technologie, à toute une gamme de nouveaux investisseurs et clients, » a déclaré Senia
Rapisarda, directrice principale chez HarbourVest Partners, « ce qui est un grand pas vers une
croissance durable. »
Le programme du PACR atteint ses objectifs comme politique favorisant l’innovation, finançant
les entreprises canadiennes prometteuses et créant des emplois, tout en livrant des rendements
intéressants pour le gouvernement et pour les contribuables canadiens.
« En tirant profit des sommes investies par le secteur privé, le PACR a transformé un investissement
de 340 millions de dollars du gouvernement en 1,3 milliard de dollars – avec tous les avantages
engendrés pour le secteur technologique canadien - avec peu ou pas de coût pour les contribuables
», a déclaré Rick Nathan, directeur principal chez Kensington Capital Partners Limited. En fait, ces
fonds sont en voie d’engendrer des profits pour les contribuables avec des rendements financiers qui
ont commencé à retourner au gouvernement, bien avant l’échéancier. »
Le capital d’investissement au Canada a connu une recrudescence lors des deux dernières années,
en grande partie grâce au PACR et à son impact sur le financement en capital de risque. D’après la
base de données CVCA InfoBase, le total des sommes investies en 2016 en capital de risque était à
son plus haut niveau depuis 2001.
Le premier programme du PACR sera complètement engagé avant la fin de 2017 et, bien que la
lancée de l’industrie soit positive, il faudra plus de temps pour s’assurer qu’elle soit durable. Pour
prévenir un pas vers l’arrière au mauvais moment, l’industrie se mobilise pour s’assurer qu’un second
programme du PACR sera inclus dans le budget 2017 du gouvernement fédéral.
« Nous espérons que le succès de ce programme amènera le gouvernement à le renouveler dans son
prochain budget », a déclaré Mike Woollatt, Président et chef de la direction de Canadian Venture
Capital and Private Equity Association. « Il est fortement nécessaire comme élément stratégique
clé dans le programme du gouvernement pour l’innovation afin de s’assurer que cette lancée se
poursuive. En ces temps de rigueur budgétaire, un programme comme le PACR avec un tel impact
amplifié, qui coûte peu et qui représente potentiellement un gain pour les contribuables, constitue un
bon choix. Nous espérons que le gouvernement soit d’accord. »

Ressources de CVCA sur le PACR:
• CVCA VCAP Program Summary (En anglais seulement)
• CVCA Official Submission re: Government of Canada’s Inclusive Innovation Agenda
(En anglais seulement)
• CVCA Recommendation to Create a VCAP 2.0 (En anglais seulement)
• CVCA CEO on Canada’s Innovation Agenda (En anglais seulement)
• Capital at Work: The Innovation Formula (Vidéo en anglais seulement)
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À propos de CVCA
CVCA est la voix de l’industrie canadienne du capital de risque et de l’investissement en capital. Nous
nous dédions à améliorer l’écosystème du capital privé en élargissant la sensibilisation par rapport
à l’industrie et à fournir de la recherche sur le marché, du réseautage et des occasions de développement professionnel. Nous défendons les intérêts de l’industrie pour assurer la mise en oeuvre de
politiques avisées qui encouragent un environnement d’investissement favorable. CVCA travaille avec

ses membres, qui représentent la vaste majorité des firmes de capital privé au Canada, pour améliorer
l’industrie et soutenir l’innovation et la croissance. Visitez le: http://www.cvca.ca.
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