
 

 

 
 

 

Aperçu du marché québécois du CR et du CI au premier trimestre 2017 :  
 
Les investissements en CR se poursuivent à un rythme soutenu; les investissements en 

CI enregistrent une hausse par rapport à l’année précédente  
 

Au Québec, l’activité en capital de risque est stimulée par de mégatransactions (catégorie de 
50 M$ et plus), tandis que le Québec représente presque un tiers des dollars investis en capital 
de développement au Canada 

 
23 août 2017 – Montréal, QC – 366 M$ en capital de risque, répartis sur 34 transactions, ont été investis au 
deuxième trimestre de 2017 au Québec, soit plus du double du montant investi au premier trimestre et 
seulement 3 % de moins que le montant investi au même trimestre l’année précédente. Deuxième province 
derrière l’Ontario pour les activités de CR, le Québec a accaparé 26 % du nombre total des transactions de 
capital de risque (68 sur 260) au cours de la première moitié de 2017 et presque un tiers de tous les dollars 
investis (544 M$ sur 1,6 B$). 
 
La valeur moyenne d’une transaction de capital de risque a atteint un sommet de 10,8 M$, un montant 104 % 
plus élevé que celui du trimestre précédent (5,3 M$) et 84 % plus élevé que la moyenne de 2016, à 5,9 M$. 
Trois mégatransactions de plus de 50 M$ ont représenté tout juste un peu plus de la moitié des dollars 
investis en CR au Québec, avec en tête la ronde de financement de série A record de 141 M$ de l’entreprise 
montréalaise Element AI inc.. 
 
« Cette augmentation remarquable de la taille des transactions de CR au Québec témoigne du succès 
spectaculaire de nos entreprises, particulièrement de celles travaillant dans le domaine des technologies. Elle 
montre également à quel point l’économie du Québec est florissante, grâce à nos brillants entrepreneurs et 
aux investisseurs résolus à faire prospérer les entreprises du Québec », déclare Jack Chadirdjian, président de 
Réseau Capital. 
  
Du côté du capital de développement, 1,4 B$ ont été répartis sur 94 transactions au deuxième trimestre de 
2017 au Québec, une baisse de 52 % par rapport aux montants investis au premier trimestre, mais une 
hausse de 49 % par rapport au deuxième trimestre de 2016. Cependant, le Québec s’est emparé de 57 % du 
nombre total des transactions de capital de développement au Canada (156 sur 276) et de 31 % de la totalité 
des dollars canadiens investis (4,2 B$ sur 13,7 B$). 
 
La taille moyenne d’une opération de CD au deuxième trimestre de 2017 s’élevait à 14,5 M$, en baisse de 
69 % par rapport au premier trimestre, mais en hausse de 32 % par rapport au deuxième trimestre de 2016. 
Un tout petit peu plus du quart (26 %) de la totalité des transactions au cours de la première moitié de 2017 
s’échelonnait de 1 M$ à 5 M$, les transactions de 5 M$ à 25 M$ s’emparant de 19 % des activités de la 
province. 
 
 Faits saillants en capital de risque : 

• Les entreprises des TIC se sont réparti 61 % de la totalité des dollars investis, une hausse de 15 % par 
rapport à 2016. 

• 51 % des entreprises en début de croissance se sont partagé 80 % des montants investis au cours de 
la période 

https://www.elementai.com/


 

 

• 71 % de toutes les transactions effectuées dans la province ont été conclues avec des entreprises 
montréalaises. 

• Parmi les sorties de fonds importantes figurent l’acquisition, pour 392 M$, de l’entreprise 

montréalaise Luxury Retreats par Airbnb et l’achat, pour 133 M$, d’Accedian Networks, une 
entreprise située à Ville Saint-Laurent.  

 
Faits saillants en capital de développement : 

• La plus importante reprise de contrôle, d’une valeur de 2,2 B$, de l’entreprise montréalaise Garda 
World Security Corp a éclipsé toutes les autres transactions de 2017. 

• Une opération de 200 M$, la transaction la plus importante à laquelle des investisseurs canadiens 
ont pris part, concerne La Coop fédérée avec la participation du Fondaction CSN, du Fonds de 
solidarité FTQ et de la Banque nationale du Canada 

• Cette année, on compte 32 sorties d’entreprises basées au Québec. 
 
Ressources numériques : 
 

• Aperçu du marché québécois du CR et du CI au premier trimestre 2017 
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À propos de Réseau Capital Réseau Capital, l’association de capital de risque et de capital investissement du 
Québec, est la seule association du capital investissement qui regroupe tous les intervenants de la chaîne 
d’investissement œuvrant au Québec. Sa mission est de contribuer au développement et au bon fonctionnement 
de l’industrie du capital d’investissement, laquelle joue un rôle important dans le développement et le 
financement des entreprises au Québec. 
Fondée en 1989, Réseau Capital représente non seulement les sociétés d’investissement en capital privé, fonds 
fiscalisés et publics, mais également les banques et compagnies d’assurances, les cabinets comptables et juridiques 
ainsi que de nombreux professionnels œuvrant dans l’industrie. Veuillez consulter : http://www.reseaucapital.com  
 
Pour plus de renseignements ou pour organiser une entrevue, veuillez contacter : 
Catherine Berbery 
Ligne directe : 514 880-2372 
 
À propos de CVCA 
L’Association canadienne du capital de risque et d’investissement (CVCA) est la voix du capital de risque et du 
capital d’investissement au Canada. Nous visons à améliorer l’écosystème du capital d’investissement en 
sensibilisant davantage l’industrie et en fournissant des études de marché, des occasions de maillage et de 
perfectionnement professionnel. Nous défendons aussi les intérêts de l’industrie pour assurer des politiques 
publiques judicieuses, susceptibles de générer un environnement favorable aux investissements. La CVCA travaille 
de concert avec ses membres, qui représentent la vaste majorité des firmes de capital d’investissement au Canada, 
pour améliorer l’industrie et être porteuse d’innovation et de croissance. Veuillez consulter : http://www.cvca.ca. 
 
 
 
 
 
 

https://www.luxuryretreats.com/
https://www.airbnb.ca/
https://accedian.com/
https://www.garda.com/
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http://web.lacoop.coop/en/
http://www.fondaction.com/
http://www.fondsftq.com/
http://www.fondsftq.com/
https://www.nbc.ca/en/personal.html
https://www.cvca.ca/wp-content/uploads/2017/08/H1-2017_Quebec-Report-FR_Final.pdf
https://www.cvca.ca/wp-content/uploads/2017/08/H1-2017_Quebec-Report-FR_Final.pdf
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