RAPPORT 2016
D’ACTIVITES 2017

ALORS QUE NOUS NOUS APPRÊTONS À
DÉBUTER NOTRE NOUVELLE ANNÉE, C’EST
AVEC BEAUCOUP D’ENTHOUSIASME QUE
NOUS VOUS PRÉSENTONS LE RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2016-2017 DE RÉSEAU CAPITAL.
COMME VOUS LE VERREZ À LA LECTURE DES
PROCHAINES PAGES, NOUS TERMINONS UNE
ANNÉE IMPORTANTE POUR L’ASSOCIATION.

Tout d’abord, lors de l’assemblée générale de décembre
2016, les membres de notre association ont élu Madame
Marie-Claude Boisvert, associée chez Clearspring Capital
Partners à titre de présidente du conseil d’administration,
succédant ainsi à Monsieur André Dessureault, viceprésident services spécialisés – Investissements chez
Desjardins Capital de risque que nous tenons à remercier
pour son implication au sein de notre association.
Plusieurs nouveautés et changements étaient à l’agenda
de Réseau Capital dans les derniers mois. La mise en ligne
de notre nouveau site web et du répertoire de l’investissement du Québec, la mise sur pied d’une infolettre et la
création d’une page Linkedin sont tous symboles d’une
volonté de promouvoir nos membres et de communiquer
davantage avec eux, en plus d’offrir une vitrine pour
l’ensemble de l’industrie québécoise du capital de risque
et du capital de développement.
De plus, deux nouvelles séries d’événements plus ciblés ont
vu le jour cette année et elles ont toutes les deux attiré un
nombre impressionnant de participants. Nous sommes aussi
très ﬁers du comité Nouvelle génération qui a célébré son
premier anniversaire. Celui-ci offre des événements de
grande qualité à nos membres. Autre nouveauté, la plupart
des conférences et panels présentés par Réseau Capital
sont reconnus par le Barreau du Québec comme formation
continue obligatoire.
Nous avons également entamé une nouvelle collaboration
avec l’Association canadienne du capital de risque et

Suivez-nous!

d’investissement ("CVCA") aﬁn de vous présenter un rapport
trimestriel des statistiques de l’industrie plus ﬁable, misant
sur la qualité des données. De plus, CVCA et nous avons
joint nos efforts aﬁn de présenter notre congrès annuel
conjointement, à Montréal. Invest Canada 2017 a été sans
contredit l’événement le plus important de l’industrie du
capital d’investissement au Canada. Ces importants partenariats avec la "CVCA" laisseront sans doute place à
d’autres collaborations dans les années à venir.
Nous voulons également proﬁter de cette occasion pour
remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration ainsi que les membres des différents comités et les
membres de notre comité Québec pour leur implication
constante au sein de notre association.
Finalement, nous désirons exprimer notre gratitude à nos
membres et à nos partenaires. Votre participation à nos
événements, votre implication et l’intérêt que vous portez
à Réseau Capital nous permettent de soutenir notre plan
de développement et d'être un acteur d'importance au
sein de notre industrie.
En tout temps, nous vous invitons à communiquer avec
nous pour toute question, commentaire ou encore pour
savoir comment vous impliquer dans nos différents comités.
Bonne lecture!

MARIE-CLAUDE
BOISVERT

JACK
CHADIRDJIAN

Présidente du conseil
d’administration

Président-directeur
général

@ReseauCapital • www.reseaucapital.com • Pour s’abonner à l’infolettre, cliquez ici.

NOUVEAU SITE
Le site web de Réseau Capital a été entièrement
refait! Maintenant plus facile à consulter, vous
y trouverez toute l’information au sujet de l’association, de nos événements, un centre de documentation, nos rapports trimestriels concernant le
capital de risque et le capital de développement
au Québec ainsi qu’un tout nouveau répertoire
de l’investissement.

NOUVEAU RÉPERTOIRE
DE L’INVESTISSEMENT
Notre répertoire des membres a également fait peau neuve et est devenu le Répertoire
de l’investissement, un outil unique au Québec. Les membres de Réseau Capital y ont
une ﬁche détaillée permettant une recherche avancée efficace parmi nos membres
associés et investisseurs. Ce répertoire permettra à quiconque à la recherche de
ﬁnancement de retrouver facilement les fonds et les partenaires.

NOUVELLE INFOLETTRE
Info-Réseau, l’infolettre de Réseau Capital, a également vu le jour cette année. En plus
de présenter les nouvelles de l’industrie et de nos activités, c’est un moyen de
promotion pour nos membres qui peuvent y faire paraître des annonces importantes
et des opportunités d’emploi notamment. L’infolettre permet également de vous
présenter nos nouveaux membres, des études récemment publiées, des nominations
importantes et plusieurs autres!

NOUVELLE ADRESSE
Les bureaux de Réseau Capital sont maintenant à l’Espace CDPQ!
L’Espace CDPQ est un hub d’investissement et d’accompagnement réunissant des fonds
d’investissement et des organisations dédiées à l’accompagnement et au développement.
En tout temps, les membres de Réseau Capital peuvent communiquer avec nous pour
réserver une salle ou un espace de travail. Passez nous voir!
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NOUVEAU RAPPORT TRIMESTRIEL
DES STATISTIQUES DE L’INDUSTRIE
En 2017, le rapport complet des statistiques de l’industrie
a été publié pour la première fois par Réseau Capital
conjointement avec l’Association canadienne du capital
de risque et d’investissement ("CVCA"). En effet, un
comité de travail piloté par André Dessureault de
Desjardins Capital de risque et Caroline Côté de la Caisse
de dépôt et placement du Québec a réussi à bien
identiﬁer et cerner les besoins en statistiques de nos
membres. Ceci nous permet de présenter des données
sont plus ﬁables pour le Québec. Comme vous l’avez
probablement remarqué, le rapport est également
beaucoup plus attrayant visuellement.

AFFAIRES PUBLIQUES
Au moment de présenter son budget 2017, le gouvernement
du Canada annonçait un investissement de 400 millions de
dollars dans une nouvelle initiative de catalyse du capital de
risque (ICCR). Dans le cadre des consultations du ministère
de l’Innovation, des Sciences et Développement économique Canada à ce sujet, Réseau Capital a déposé un
mémoire présentant sa position sur les différentes questions
soulevées par cette annonce.

SOMMET CAPITAL 2000 A LÉGUÉ SES
ACTIF ISSUS DE L’ORGANISATION DE
L’ÉVÉNEMENT MAJEUR TENU EN 2000
À RÉSEAU CAPITAL dans le but de créer un
fonds spécial affecté à la formation, la recherche et la
promotion de l’industrie du capital de risque. Réseau
Capital remercie les administrateurs de Sommet
capital 2000 pour cette marque de conﬁance.

Pour consulter le mémoire complet, rendez-vous sur notre
site web.

LES ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAU CAPITAL EN 2016-2017 :
Plus de

13
événements

1062
participants

800
participants

aux événements
réguliers

au congrès
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ACTIVITES DE LA SAISON

CONGRÈS
Réseau Capital et l’Association canadienne du capital de
risque et d’investissement ("CVCA") ont établi un partenariat
pour organiser conjointement Invest Canada 2017, le plus
grand événement de l’industrie du capital d’investissement
au Canada, du 6 au 8 juin 2017 à Montréal.
Plus de 800 participants œuvrant dans l’industrie ont pris
part à cet événement hors de l’ordinaire, présentant des
panels captivants et des conférenciers de renom dont
notamment David Rubenstein, cofondateur et co-PDG du
Carlyle Group, Chris Hadﬁeld, astronaute décoré, Niki
Lauda, champion de Formule 1 et entrepreneur et Ajay
Royan, cofondateur et associé principal de Mithrill Capital
Management.

Réseau Capital tient à remercier les coprésidents de cet
événement, Monsieur Alain Denis du Fonds de solidarité
FTQ et Madame Caroline Côté de la Caisse de dépôt et
placement du Québec pour leur grande implication, ainsi
que l’ensemble du comité organisateur pour tout le travail
accompli aﬁn d’offrir un événement d’une telle envergure
et d’une telle qualité.

Les participants ont pu proﬁter d'un riche contenu, dont
des séances axées sur le capital de risque, dont des panels
au sujet des technologies propres, des villes connectées, des
sciences de la vie, de l’industrie pharmaceutique et des TI.
Du côté du capital de développement, il a été question de
l’essor de la classe d’actifs, du paysage du capital de
développement et des tendances émergentes au Canada,
aux États-Unis et en Europe, de même que l’évolution du
capital de développement dans les infrastructures.
Pour la toute première fois, Invest Canada ‘17 a également
proposé une séance consacrée à l’esprit d’entrepreneuriat.
Elle réunissait des PDG et a offert un débat animé sur les
déﬁs et les satisfactions liés à l’atteinte de la croissance,
l’expansion et la sortie dans le monde en constante évolution
des technologies.

COMITÉ NOUVELLE GÉNÉRATION
En février 2017, le comité Nouvelle génération de
Réseau Capital a fêté son premier anniversaire. Le
comité coprésidé par Karen Aguilar de BCF et Maxime
Pesant d’Amorchem a fait un excellent travail en attirant
la « relève » de l’industrie à leurs événements. En effet,
les 4 événements présentés cette année ont attiré plus
de 400 participants.
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DEUX NOUVELLES SÉRIES D’ÉVÉNEMENTS PRÉSENTANT DES CONTENUS CIBLÉS
ONT ÉTÉ LANCÉES CETTE ANNÉE.

SÉRIE LES VENDREDIS « HAUTS EN FINANCE »
DÉCOUVREZ LE POINT DE VUE DES CFO
Tout d’abord, les vendredis « hauts en finance », est une
série de petits déjeuners-conférence s’adressant plus
particulièrement aux chefs de la direction ﬁnancière sur
différents sujets, comme par exemple l’importance du rôle
des responsables des ﬁnances lors de la première ronde
de ﬁnancement ou encore la création de valeur lorsqu’on
travaille avec un fonds d’investissement. Avec comme
modérateur Pierre Fitzgibbon, associé directeur chez
Partenaires Walter Capital, le premier panel de cette
série a fait place à Annie Larivière, vice-présidente
ﬁnance pour le Groupe Marcelle et Normand Rivard,
vice-président sénior et chef de la direction ﬁnancière
chez Caprion Biosciences comme panélistes. Pour le
deuxième événement de cette série, François Bourret,
chef de la direction ﬁnancière chez Atelka et
Jean-Pierre Trahan, chef de la direction ﬁnancière chez
Stingray étaient les panélistes invités. Merci à Éric
Bergevin de Persistance Capital Partners qui a pris en
charge cette série.

rôles du CFO lors d’un investissement » avec Bruno Fortin,
associé fondateur, Fortin Gaignard groupe conseil inc.
comme modérateur et Pierre Labbé, vice-président et chef
de la direction ﬁnancière, Leddartech Inc, Martin Faucher,
chef de la direction ﬁnancière, Idéal Protein et Ghislain
Lacroix, vice-président ﬁnances, Gecko Alliance comme
panélistes.

SÉRIE DÉCOUVERTES
Du côté du comité Nouvelle génération, la série « Découvertes » a également été mise sur pied. S’adressant
aux jeunes professionnels de l’industrie, celle-ci offre
des panels permettant de consolider et d’approfondir
ses connaissances, autant en capital de risque qu’en
capital de développement.

Photo prise lors de l'événement du 3 février 2017

Cette série a également fait place à un événement similaire
du côté de Québec où un petit déjeuner-conférence a été
organisé sous le thème « Relations avec les investisseurs :

Jacques Bernier, Andrée-Lise Méthot, Inès Holzbaur et Chris Arsenault
lors du panel du 9 mai "Stratégies sectorielles et création de valeur en
capital de risque".

CYCLO-GOLF
La 21e édition du cyclo-golf a eu lieu le 5 juillet 2017 au
club de golf Elm Ridge à l’ïle Bizard. Présidé par Monsieur
Frédéric Bouchard de Pricewaterhouse Coopers, cet
événement annuel de réseautage a su plaire aux participants qui ont pu proﬁter d’une des premières journées
ensoleillées de l’été. Nous tenons à remercier l’ensemble
du comité organisateur et, de façon plus particulière,
M. Frédéric Bouchard pour tout son travail aﬁn de faire de
cet événement un succès année après année!
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le 5 décembre 2016, les membres de Réseau Capital
réunis en assemblée générale annuelle ont élu un
nouveau conseil d’administration.
Dans l’ordre habituel, de gauche à droite à partir du haut :
De gauche à droite, dans la 1re rangée: François Laﬂamme (vice-président), Novacap • Mireille Fontaine (secrétaire), BCF • Jérôme Nycz (officier), BDC
Capital • Marie-Claude Boisvert (présidente), Clearspring Capital Partners • Frédéric Bouchard (trésorier), PwC • Caroline Côté (officier), Caisse de dépôt
et placement du Québec | 2e rangée: Dominic Bécotte, XPND capital • Jacques Perreault, Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif •
Véronique Wattiez Larose, McCarthy Tétrault • Inès Holzbaur, Finances Amorchem • Antoine Michaud, OpenText Entreprise Apps Fund • Sebastian
Boisjoly, Investissement Québec • Louis-Philipe Berti | 3e rangée: Jack Chadirdjian (PDG) • Carl Bélanger, Fasken Martineau Dumoulin • Éric Michaud,
Deloitte • Éric Bergevin, Persistence Capital Partners • Claude Vachet, Cycle Capital • Dany Pelletier, Fonds de solidarité FTQ • Luc Villeneuve,
Fondaction CSN | Sont absents de la photo: Chris Arsenault, iNovia Capital • Sean Brownlee, Rho Canada • Senia Rapisarda, HarbourVest Partners •
Diane Duchesne, Fondaction CSN

PARTENAIRES DE L’ANNÉE
MERCI À NOS PARTENAIRES DE LA SAISON 2016-2017 :

PARTENAIRES DU CONGRÈS ANNUEL INVEST CANADA 2017
Caisse de dépôt et placement du Québec, Fonds de solidarité FTQ, KPMG LLP, Banque nationale, BDC Capital, Choate, Hall & Stewart LLP, Banque
royale du Canada, PNC Business Credit, Bennett Jones LLP, CPA Canada, Deloitte Management Services LP, MNP Corporate Finance, Osler, Hoskin &
Harcourt LLP, Torys LLP, CIC Capital, Emerillon Capital, CPPIB, Fasken Martineau DuMoulin LLP, HarbourVest Partners Ltd., McCarthy Tétrault LLP, Norton
Rose Fullbright Canada LLP, ADP Canada, AmorChem, Brookﬁeld Asset Management Inc., CIBC, Crédit suisse, Exportation et développement Canada,
Kensington Capital Partners, Lumira Capital, Northleaf Capital Partners, Alberta Enterprise Corporation, Cambridge Associates, Blaney McMurtry LLP,
Comerica, Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, Investissement Québec, McMillan LLP, Novacap Management Inc., PricewaterhouseCoopers LLP,
Roynat, Banque Scotia, Teralys Capital, TMX Toronto Stock Exchange, TriWest Capital Partners, Wellington Financial LP, Chubb Insurance Company of
Canada, HUB International HKMB, BCF avocats d’affaires, Blake, Cassels & Graydon LLP, BMO Banque de Montréal, Clearspring Capital Partners, Fonds
CTI Sciences de la vie, Desjardins Marché de capital, Ernst & Young LLP, Fondaction, IPREO, Luxury Retreats, Persistence Capital Partners, Pinnacle Fund
Services, Portag3 Ventures, Stanton Chase, Stikeman Elliott LLP, Vistara Capital Partners, Colmore.

PARTENAIRES DU CYCLO-GOLF-JOGGING 2017
Banque Scotia, PricewaterhouseCoopers, Banque nationale, Fonds de solidarité FTQ, Osler, BDO, Financière Accord, Desjardins entreprises – Capital
régional et coopératif, Gowling WLG, Davies Ward Phillips & Vineberg, TD Services bancaires commerciaux, White Star Capital, GPL Assurance, Groupe
DCB, Morency société d’avocats, McCarthy Tétrault, BCF avocats d’affaires, Fasken Martineau, Wells Fargo, Miller Thomson, Intact assurance, Cycle
Capital Management, Degrandpré Chait, Teralys Capital, Jean Coutu

3, Place Ville Marie
Espace CDPQ, Bureau 12350, suite 1-100
Montréal (Québec) H3B 0E7
(514) 334-9688

www.reseaucapital.com
inforeseau@reseaucapital.com
@ReseauCapital

