TRANSACTION DE L'ANNÉE
CABINET COMPTABLE
Catégorie commanditée par

FINALISTES
Georges Pigeon, KPMG Canada

Acquisition de Reflector Entertainment par Bandai Namco
Entertainment
Bandai Namco Entertainment a conclu un accord pour acquérir
100% des actions de Reflector Entertainment. Bandai Namco est un
éditeur multinational japonais de jeux vidéo dont le siège social est
situé à Tokyo. Reflector est un studio multimédia basé à Montréal et
co-détenu par le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté. Il s'agit
de la première acquisition de Bandai sur le marché nord-américain.

Steve Pereira, BDO Canada

Nishan Transport dans son acquisition de Engleng Inc.
Nishan Transport a acquis 100 % de Schonfeld Transport et de sa
société parent, Engleng Inc., dans deux acquisitions successives.
Nishan Transport est une entreprise de transport réputée pour ses
services de transport, tandis que Schonfeld offre une vaste gamme
de services de terminaux, y compris la distribution, l'entreposage, le
chargement et le stockage. Ce mouvement stratégique donne à
Nishan l'occasion d'élargir son offre de services, qui comprend
l'entreposage local et le transport régional local.
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TRANSACTION DE FINANCEMENT
PAR EMPRUNT DE L'ANNÉEE
Catégorie commanditée par

FINALISTES
Martin Lapointe, Mallette

Transfert de RMH Industries - Placage au Chrome
L'opération réalisée visait à racheter la totalité des actions détenues
par l'actionnaire majoritaire de la société, à financer un rachat partiel
du deuxième actionnaire et à préparer sa sortie. Il s'agissait
également de réaliser une opération de financement visant à
augmenter significativement la participation de deux gérants (MBO),
le tout sans injecter de fonds supplémentaires de leur part, tout en
finançant des dépenses d'investissement pour assurer la croissance
de l'entreprise.

Maxime-Jean Gérin, Finalta

Financement de Lion Electric
En pleine pandémie, Finalta Capital a proposé et mis en place un
financement sur mesure et non traditionnel de $13 millions dans le
but de permettre à Lion de reprendre ses opérations de fabrication
rapidement et de préparer son entrée en bourse un an plus tard.
Entièrement déboursé à la clôture, le financement de $13 millions a
permis à Lion d’encaisser au moment où elle en avait besoin des
sommes considérables pour aussitôt acheter des pièces, fabriquer
différents

types

de

véhicules

électriques,

accélérer

le

développement technologique de nouveaux véhicules électriques et
financer sa commercialisation.
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TRANSACTION PRIVATE EQUITY DE L'ANNÉE
(PARTICIPATION MAJORITAIRE)
Catégorie commanditée par

Présenté par

FINALISTES
Antoine Casimir, Novacap - Acquisition de FortNine
En août 2020, Novacap a acquis FortNine. Il s'agit de la première
transaction de Novacap dans le secteur du commerce électronique
et de sa 17e au Québec. FortNine.ca, a été fondée par deux frères
dans le sous-sol de leurs parents, afin d'offrir aux amateurs de sports
motorisés un nouveau type d'expérience numérique. Novacap a
acquis une participation majoritaire dans l'entreprise afin de créer un
leader nord-américain du commerce électronique d'équipements de
plein air et de sports motorisés.

David Le Houx, Phoenix partners - Acquisition du Groupe BBH
Fondé en 2007 par la fusion de Barry & Boulerice et de LNS Horizon,
le Groupe BBH est un fabricant d'équipements de protection
individuelles et industrielles. En pleine pandémie, Phoenix Partners,
avec le soutien des Fonds régionaux de solidarité FTQ, a acquis le
Groupe BBH inc. Bien que le marché ait suspendu toutes les
transactions, la vérification diligente s'est poursuivie. Phoenix a été
impressionné par la façon dont les actionnaires ont géré la crise, ce
qui a renforcé la confiance de Phoenix. La transaction a clôturé en
octobre 2020.
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TRANSACTION PRIVATE EQUITY DE L'ANNÉE
(PARTICIPATION MINORITAIRE)
Catégorie commanditée par

FINALISTES
Benoît Leroux, Fonds de solidarité FTQ

Fusion de SSQ Assurance et La Capitale
Le 29 janvier 2020, SSQ Assurance et La Capitale assurances ont
annoncé une entente de fusion d'égaux, créant ainsi la plus
importante mutuelle d'assurance au Canada avec 20 milliards de
dollars d'actifs sous gestion. La Capitale et SSQ Assurances étaient
deux entreprises de taille similaire dont les activités étaient
complémentaires. La Capitale était un chef de file en assurance de
dommages alors que SSQ Assurance était un chef de file en
assurance collective. Le MDE leur a permis d'accélérer leur
croissance sur le marché canadien. SSQ était le plus important
investissement du Fonds de solidarité FTQ en 2020.

Maxime Tourangeau et Jean Bédard, BDC Capital

Acquisition de LiveBarn
Lancé en 2015 et basé à Montréal, LiveBarn est un réseau OTT par
abonnement offrant un service de diffusion en direct pour les sports
amateurs et les jeunes. Au moment de l'investissement, LiveBarn
avait construit un réseau de 1 300 centres sportifs à travers le Canada
et les États-Unis, principalement axé sur le hockey, et recherchait du
capital de croissance sous la forme d'un financement de série C. Le
capital de croissance devait servir à étendre l'empreinte à trois autres
sports (baseball, basketball et soccer) et à poursuivre le
développement de la technologie. L'équipe de BDC Capital a
participé en tant qu'investisseur principal pour un montant de 10
millions de dollars américains.
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TRANSACTION DE L'ANNÉE
CABINET D'AVOCATS
Catégorie commanditée par

FINALISTES

Ali El-Haskouri, Lavery

Acquisition de Logibec par Novacap et Investissement Québec
Fondée en 1982, Logibec est l'une des plus grandes entreprises de
technologie des soins de santé au Canada. La transaction ramène
Logibec sous propriété canadienne et positionne l’entreprise pour
son développement en dehors de l’Amérique du Nord. La vente de
Logibec Inc., a été initiée par William Blair & Company, L.L.C., un
courtier basé à Chicago. Lavery représentait Investissement Québec.

BCF Avocats d'affaire

Acquisition de Hypertec par Vantage Data Centers
Fondée en 1984, avec son siège à Montréal, Hypertec est l’un des
chefs de file des centres de données hyperscale au monde. BCF a
représenté Hypertec dans la vente à Vantage Data Centers, de l’unité
commerciale des centres de données et services de colocation. La
transaction Hypertec a été financée par le fonds de capitalinvestissement pour les infrastructures numériques de Colony
Capital. Cette transaction, clôturée en novembre 2020, est une étape
stratégique importante pour Hypertec, qui prévoit d'augmenter
considérablement ses investissements dans l'intelligence artificielle
et les technologies vertes.
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TRANSACTION DE L'ANNÉE
CABINET D'AVOCATS
Catégorie commanditée par

FINALISTES

Jean-Didier Bussieres, Cain Lamarre

Acquisition de DERTtelecom et Câble Axion par Cogeco
Cogeco

(TSE:

CGO)

a

acquis

DERYtelecom,

le

troisième

câblodistributeur en importance au Québec, pour 405 millions $.
DERYtelecom offre des services Internet, de télévision et de
téléphonie à environ 100 000 clients dans plus de 200 municipalités
du Québec. Il s’agit d’une cinquième acquisition dans l’espace de 5
ans pour Cogeco dans ce domaine d’affaires aux États-Unis et au
Canada.

Richard Provencher, Stein Monast

Acquisition de Monarch Gold Corporation par Yamana Gold
Monarch est une société minière entièrement intégrée, basée à SaintSauveur, qui possède quatre projets. Yamana Gold Inc. est une
société canadienne qui possède et exploite des mines d'or, d'argent
et de cuivre au Canada, Chili, Brésil et en Argentine. L'acquisition a
consisté de trois opérations juridiques complexes qui ont été
réalisées simultanément dans le cadre d'un plan d'arrangement
approuvé par la Cour supérieure du Québec : une opération "spinoff", une offre publique d'achat de Monarch par Yamana, l'inscription
à la Bourse TSX de la Newco, filiale de Monarch, créée dans le cadre
du "spin-off".
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TRANSACTION DE L'ANNÉE
(ACQUISITION STRATÉGIQUE)
Catégorie commanditée par

FINALISTES
Elias Farah, Directeur Général, Medfar

Acquisition de Plexia Electronic Medical Systems par Medfar
L’acquisition de Plexia Electronic Medical Systems en ColombieBritannique représentait la deuxième acquisitions en 2 ans pour
Medfar. Elle continue sa stratégie d’acquisitions qui, combinée avec
une forte croissance organique, vise à faire de Medfar le chef de file
au Canada du secteur des DMÉ (solutions de gestion des Dossier
Médicaux Électroniques). Le financement pour cette acquisition
d’un joueur important dans la même industrie a été fourni par BDC
Capital et Investissement Québec.

Nicolas Brunet, Chief Financial Officer, Lion Électrique

Acquisition de Lion Électrique par Northern Genesis Acquisition Corp.
La Compagnie Lion Électrique fabrique au Québec des autobus et
camion 100% éléctrique. La société à fusionnée avec Northern
Genesis Acquisition Corp., un SPAC , une transaction qui a rapporté
environ 520 millions de dollars US à Lion. Le capital tiré de la
transaction va servir à financer la stratégie de croissance de Lion.
Notamment, l'expansion prévue des capacités de production aux
États-Unis, la poursuite du développement de systèmes de batteries
avancés et la construction prévue d'une usine de fabrication
hautement automatisée au Québec.
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TRANSACTION DE L'ANNÉE
(ACQUISITION STRATÉGIQUE)
Catégorie commanditée par

FINALISTES
Rémi Beaudoin, Président, GRYB

Acquisition de Winkle Industries par GRYB
GRYB, une PME de Victoriaville, chef de file canadien dans la
fabrication et la vente d’attachements pour machinerie lourde, à
complété l’acquisition de 100% des actions de Winkle Industries. Une
entreprise dans le même secteur située près de Cleveland en Ohio.
Grâce à cette acquisition, GRYB disposera d’un plan de production
de près de 80 000 pieds carrés supplémentaires ainsi qu’un entrepôt
de 50 000 pieds carrés aux États-Unis. C’est la 2e acquisition
effectuée par GRYB en moins d’un an et leur première à l’extérieur du
Canada.
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TRANSACTION DE L'ANNÉE
CONSEILLERS FINANCIERS (sous 20M$)
Catégorie commanditée par

FINALISTES

Alexis Iché, Oaklins E. Canada, Acquisition de Infidem par Atos
Infidem est une entreprise Québécoise, leader des services-conseil
en cybersécurité. Oaklins a été retenu comme aviseur exclusif et fait
valoir la force de son réseau mondial en attirant des acquéreurs
potentiels de toutes les régions du monde : Canada, États-Unis,
Europe et Asie. La transaction se cloture avec Atos, géante
multinationale d’origine européenne, ambitieuse de développer ses
activités au Québec et en Amérique du Nord.

Charles Blouin, BDC - Financement de De Marque
De Marque est un leader dans la distribution de livres francophones
et espagnols au Canada et à l’étranger. L’entreprise distribue
aujourd’hui plus de 1,4 million de livres numériques. Sa solution de
prêt de livres numériques, Cantook Station a servi jusqu’à présent
près de 12 millions de prêts dans la province. Ce succès a
notamment été alimenté par plusieurs acquisitions. La présente
transaction visait la consolidation de l’actionnariat chez De Marque .
BDC Capital a proposé un financement par dette regroupant trois
produits de financement et deux institutions financières (BDC Capital
et CIBC).
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TRANSACTION DE L'ANNÉE
CONSEILLERS FINANCIERS (plus de 20M$)
Catégorie commanditée par

FINALISTES
Bernard Cormier, BDO

Acquisition de Otodata par Renovo Capital
L'équipe M&A et marchés capitaux de BDO Canada a agi à titre de
conseiller financier exclusif d'Otodata Wireless Network Inc. tout au
long du processus de la recapitalisation de la société par la société
de capital-investissement américaine Renovo Capital. Otodata est
une entreprise qui offre des systèmes de surveillance de niveau de
réservoir et de gestion de carburant. Il s'agit du premier
investissement de Renovo Capital impliquant une cible canadienne.
Renovo a acquis une participation majoritaire, tandis que les
gestionnaires

propriétaires

ont

conservé

une

participation

importante.

Mark Anthony Serri, RBC Mid-Market M&A

Acquisition du Groupe BBH par Phoenix Partners
L'équipe RBC Mid-Market M&A a représenté les actionnaires de BBH
dans leur vente à Phoenix Partners, un fonds d'investissement privé,
avec la collaboration des Fonds régionaux FTQ. BBH Group Inc.
fabrique et distribue une gamme complète d'équipements de
protection. La transaction a eu lieu en pleine pandémie, la lettre
d'intention ayant été signée en mai 2020, ce qui a créé une due
dilligence complexe. La transaction a été conclue en octobre 2020.
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TRANSACTION DE L'ANNÉE
CONSEILLERS FINANCIERS (plus de 20M$)
Catégorie commanditée par

FINALISTES
Sébastien Nadeau, Oaklins E. Canada

Acquisition de Cad Railway par Sojitz Group
Sojitz Corporation, Sojitz Corporation of America ainsi que Japan
Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport &
Urban Development ont acquis une participation de 100 % dans Cad
Railway Industries Ltd., une société canadienne qui opère dans le
secteur de la maintenance et réparation de matériel pour l’industrie
ferroviaire. En 2015, Groupe Sojitz avait déjà acquis une participation
minoritaire , donc cette transaction a apporté leur participation à
100%. La stratégie du Groupe Japonais est de croître en Amérique du
Nord par acquisitions.
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TRANSACTION DE L'ANNÉE
CONSEILLERS FINANCIERS (plus de 100M$)
Catégorie commanditée par

FINALISTES
Charles Godbout, PwC - Acquisition de Bio-K+ par Kerry Group plc
Bio-K Plus a été fondé par la famille Chevalier pour promouvoir les
bénéfices des probiotiques sur la santé de la flore intestinale. De ses
timides débuts, où le marché s’est développé un client à la fois, BioK+ est rapidement devenu #1 au Canada. En mars 2020, la Famille
décide de considérer une vente à un acquéreur stratégique pour
accélérer leur percée dans les marchés mondiaux et embauche PwC
Corporate Finance Inc comme aviseur financier.

Le prix final

représente un multiple de 17x le BAIIA DDM et reflète le fait que
PwCCF fut en mesure de valoriser la propriété intellectuelle de BioK+ au-delà des simples résultats financiers.

Christine Pouliot, PwC

Acquisition de Transelec Common Inc. par VINCI Energies
En 2017, Eurovia, filiale de VINCI spécialisée dans les infrastructures
de transport et l'aménagement urbain, a acquis TNT group, filiale de
TCI, exploitant des carrières et centrales à béton au Québec. Suite à
la cession de TNT group, Claude Gauthier, fondateur et actionnaire
unique de TCI, a décidé qu'il était temps de se retirer de TCI. PwCCF
a été désigné comme conseiller principal et VINCI Energies a été
sélectionné comme acheteur. Cette acquisition permettrait à VINCI
de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion en
Amérique du Nord avec une présence dans la construction
spécialisée au Québec. La transaction a clôturé en octobre 2020.
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TRANSACTION DE L'ANNÉE
CONSEILLERS FINANCIERS (plus de 100M$)
Catégorie commanditée par

FINALISTES
Frédéric Bouchard, PwC

Acquisition de AGF Access par BrandSafway

En 2018, le Groupe AGF a décidé qu'il était temps de se séparer de
son investissement dans AGF Access et a organisé un appel d'offres.
AGF Access fournit des solutions d'échafaudage avec quatre
divisions : deux divisions de produits et deux divisions de location. En
janvier 2020, BrandSafway a annoncé un accord pour acquérir AGF
Access. Cette acquisition permettra à BrandSafway de développer
ses services de location au Canada et d'introduire auprès de sa
clientèle les produits de AGF Access. BrandSafway compte des
clients dans 30 pays et réalise un chiffre d'affaires annuel de 5
milliards de dollars.

PRIX D'EXCELLENCE
Catégorie commanditée par

Décerné pour avoir illustré les valeurs
fondamentales du Club M&A et obtenu un
succès exceptionnel dans le domaine des
fusions et acquisitions, en tant que Dealmaker
de l'industrie au Québec et au Canada.

13

Juges
Cynthia Aboud, Première vice-présidente, Financière Accord
Anne-Marie Bélanger, Associée

Services Conseils Financiers, BDO Canada
Marc-Vincent Bobée, Associé, Groupe GB2C
Todd Caluori, Vice-Président principal et Associé, EY
Richard Cantin, Associé, Groupe GB2C
Eric Cardinal, Associé, Oaklins E. Canada
Simon Clément, Associé directeur, Lavery de Billy
Raoul Heredia, Vice-président principal, MNP
Louise Langevin, Vice-présidente

BDC Capital de croissance et transfert d’entreprise
Véronik Menard, Directrice, Financement corporatif, BDC
Angelo Noce, Associé, Blakes
Miriam Pozza, Associée et leader au Québec, PwC Canada
Yves Rocheleau, Associé, Lavery de Billy, S.E.N.C.R.L.
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Nous remercions nos commanditaires
Commanditaires Or

Commanditaires Argent

Commanditaires Bronze
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