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Lettre du PDG
George Rossolatos

Président-directeur général

“Cette lettre s’adresse aux femmes et
aux hommes qui sont au cœur de notre
économie canadienne forte, innovante et
résistante. Ce sont nos entrepreneurs. Il
nous appartient à tous d’entendre leur voix
et de protéger leur vision alors que nous
nous dirigeons vers la reprise.”

2020 a été une année sans précédent à bien des égards. Notre monde, notre nation, notre économie,
nos amis et notre famille ont tous été touchés par la pandémie de la COVID-19. Bon nombre ont
perdu des êtres chers et ont connu beaucoup de chagrin et d’épreuves, et nos cœurs vont à ceux qui
ont dû endurer ces pertes. Si la santé de notre nation doit être notre principale priorité, j’aimerais
néanmoins saluer brièvement nos entrepreneurs et propriétaires d’entreprises qui ont dû relever un
défi sans précédent. Ayant interagi avec près de 200 PME l’année dernière, je regarde en arrière avec
une profonde admiration, appréciation et de l’espoir pour notre nation grâce à la résilience dont j’ai été
témoin chez nos entrepreneurs et entreprises.
La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante avertit que plus de 239 000 entreprises
ont disparu ou sont sur le point de disparaître à cause de la COVID-19, et qu’un nombre croissant
d’entrepreneurs envisagent d’abandonner, mettant ainsi en danger 2,4 millions d’emplois, soit un
cinquième de la main-d’œuvre du secteur privé. Ces chiffres sont stupéfiants et jettent une ombre sur
l’excellent travail auquel nos entrepreneurs se sont consacrés pour créer leur propre entreprise.
À nos entrepreneurs, je tiens à rendre hommage à votre caractère unique ainsi qu’au courage, à la vision
et à la détermination qui vous ont poussés à créer votre propre entreprise et au mélange de joies, de
triomphes, de défis et d’obstacles que vous avez dû surmonter depuis. Parfois, je pense que l’impact de
nos entrepreneurs est sous-estimé. Ils sont responsables de la création de plus de 75 % de la croissance
de l’emploi au Canada, année après année. Ils sont les principaux moteurs de notre économie et de la
prospérité de notre pays. Grâce à leurs idées novatrices, leur détermination à réussir et leur capacité à
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voir ce que les autres ne voient pas, les entrepreneurs contribuent à déterminer l’avenir de l’espoir, de
la croissance et des possibilités pour notre nation. Ils sont un exemple à suivre pour nous tous.
Il y a une autre caractéristique que tous les entrepreneurs partagent : la volonté de prendre des risques
calculés et de parier sur eux-mêmes en sachant que la réussite n’est pas une évidence. Cependant,
malgré leur vision distincte et leur capacité à peser le pour et le contre de leur entreprise, la COVID-19
était un risque que très peu auraient pu prendre en compte.
Chez CBGF, nous parlons tous les jours à des entrepreneurs du marché intermédiaire. Je pense qu’ils
partagent avec nous les mêmes idées que de nombreux entrepreneurs au cours des deux derniers mois.
« Comment allons-nous nous en sortir? Comment continuer à assurer la sécurité, l’engagement et
l’emploi de mes employés? Est-ce que je fais tout mon possible pour assurer la survie de mon entreprise
alors que les fermetures et les restrictions se poursuivent? Comment puis-je prendre soin de ma propre
santé mentale, en devant supporter tranquillement des niveaux de stress que je n’ai jamais connus
auparavant? Comment puis-je rassurer ma famille et les familles de mes employés sur le fait que tout va
bien se passer? Y a-t-il une voie à suivre? »
Les entrepreneurs canadiens ont toujours été définis par leur résilience. Nous l’avons vu lors de crises
précédentes, comme l’engouement pour les entreprises point-com du début des années 2000, qui s’est
rapidement transformé en faillite. Puis il y a eu la crise financière de 2007, où il n’y a eu, selon les
termes d’un PDG de banque, « aucune lumière au bout du tunnel ». Ce que les Canadiens ont appris
au cours de ces années, c’est qu’avec le soutien adéquat et la prise de conscience de votre importance,
nos entrepreneurs peuvent aujourd’hui aussi sortir de cette incertitude et revenir à leurs projets de
croissance.
De plus, nous avons pu constater l’ampleur du soutien et des efforts déployés par le gouvernement
et les institutions qui ont protégé notre potentiel de rétablissement. Grâce à une collaboration sans
précédent, nos institutions, nos grandes banques et tous les niveaux de gouvernement ont pris des
mesures rapides et décisives et continuent de le faire à ce jour.
Toutefois, ces mesures n’ont pas été une panacée. Malheureusement, pour certaines personnes, il était
trop tard, ou tout simplement pas assez. Pour ceux qui ont dû endurer la douleur émotionnelle et
financière de la fermeture de leur entreprise et dire au revoir à leurs merveilleux et loyaux employés,
nous compatissons. Nous espérons sincèrement que ces entrepreneurs pourront retomber sur leurs
pieds et revenir se battre un autre jour, dans une autre entreprise, en exploitant une fois de plus leur
créativité.
Mais pour beaucoup, la réaction rapide du gouvernement et des institutions a permis de maintenir
la lumière allumée. Mais nous savons que la croissance soutenue ne reviendra pas d’un simple coup
d’interrupteur. Nous avons besoin d’une action coordonnée et de solutions créatives de la part des
secteurs public et privé pour laisser la question de la survie derrière nous et nous remettre à penser à la
croissance cette année et dans les années à venir.
Bien sûr, il y avait un problème autour de la croissance qui existait bien avant la COVID-19. Il s’agit de
l’accès aux capitaux nécessaires pour que nos entreprises puissent se développer, innover et croître.
En 2020, de nombreuses sources de financement axées sur le secteur du marché intermédiaire sont
devenues plus prudentes, laissant à nos entrepreneurs du marché intermédiaire peu d’options pour
l’injection de capitaux propres. Laissés seuls face à cette tempête, de nombreux entrepreneurs ont déjà
épuisé leurs options auprès des banques et des gouvernements.
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Les gouvernements et les banques se sont tellement engagés à soutenir nos entreprises pendant
la pandémie que leur capacité à investir dans la croissance alors que nous continuons à traverser la
tempête sera limitée. Ils ne peuvent pas tout faire.
Le CBGF a continué à investir pendant la crise. Au lieu de faire une pause dans nos activités pour attendre
la fin de la tempête, nous avons fait un effort conscient pour nous pencher sur la question, nous pousser
à penser de manière plus créative et trouver des moyens d’aider les entrepreneurs canadiens tout en
restant dans le cadre de notre mandat.
Nos entrepreneurs ont pris des décisions audacieuses et courageuses pour assumer la responsabilité de
créer des emplois pour les autres. En tant qu’investisseur, notre objectif est de faire correspondre leur
dynamisme et leur détermination à des solutions pour les aider à poursuivre leurs activités et à renouer
avec la croissance.
Même si des signes d’amélioration commencent à apparaître progressivement avec l’introduction des
vaccins COVID-19, toute reprise prendra du temps et se heurtera à des obstacles, et il pourrait être
difficile de faire preuve d’un optimisme immédiat. J’aimerais que nos entrepreneurs sachent que nous
avons de l’empathie pour eux et que nous les soutenons alors qu’ils continuent à traverser cette période
difficile.
Nous leur sommes reconnaissants pour leurs sacrifices, leur courage et leur engagement envers le
Canada. Nous croyons que nos entrepreneurs peuvent revenir plus grands et meilleurs qu’auparavant.
Le CBGF continuera à contribuer pour aider à soutenir les prochaines étapes de la croissance.
Avec admiration,

George Rossolatos
PDG
Le CBGF
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Notre approche proactive pour
investir en période d’incertitude
Notre fonds
Dans tout ce que nous faisons, nous nous efforçons d’être
justes et raisonnables, de faire preuve de discipline lors
de la prise de décision et de traiter toutes nos parties
prenantes avec respect.

Le CBGF fournit des capitaux minoritaires patients à long
terme à des entrepreneurs ambitieux pour financer la
croissance et l’expansion des entreprises du marché
intermédiaire avec des investissements entre 3 et 20
millions de $. Le CBGF est un fonds d’investissement à
capital permanent dont le capital initial s’élève à 545
millions de $ et dont les contributions futures devraient
atteindre 1 milliard de dollars. Le CBGF s’engage à établir
des partenariats à long terme avec les entreprises dans
lesquelles il investit. Dans le cadre de sa mission de
stimulation de la croissance, le CBGF met en relation des
chefs d’entreprise et des experts du secteur pour aider
ses entreprises partenaires à réaliser leur plein potentiel.

Nos critères d’investissement
Nous continuons à rechercher des entreprises basées au
Canada qui génèrent plus de 5 millions de $ de revenus,
avec une équipe de direction entrepreneuriale et des
possibilités d’expansion importantes.
Le CBGF investira entre 3 et 20 millions de $ pour une
participation minoritaire de 10 à 40 % dans l’entreprise,
ce qui lui permettra de contrôler son calendrier de sortie.

L’approche de 2020
Tout au long de l’année 2020, notre équipe a travaillé dur
pour continuer à investir dans de grandes entreprises
canadiennes en pleine croissance. Malgré l’incertitude
causée par la pandémie, notre équipe a pu poursuivre
une stratégie d’investissement disciplinée qui nous a
permis d’atteindre nos objectifs de 2020.

Malgré la pandémie,
notre équipe a pu
poursuivre une stratégie
d’investissement
disciplinée qui nous a
permis d’atteindre nos
objectifs de 2020.

Notre philosophie
Lorsque nous investissons, nous suivons une approche
de partenariat - en ajoutant de la valeur par le biais de
relations et de conseils stratégiques, en écoutant et en
comprenant avant d’agir, et en nous assurant que nous
nous alignons correctement sur le contrôle, la stratégie
et l’horizon de sortie.
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Points saillants de 2020
Remarque : Les points saillants des investissements ci-après ont eu lieu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

J anvie r 2 0 2 0

Le CBGF a investi dans Environmental 360
Solutions Inc. en mars, ce qui constitue notre
premier investissement en 2020.

Le CBGF a investi dans Xello en mai 2020.

Le CBGF a investi dans Maxsold en mai
2020, marquant ainsi notre premier
investissement à Kingston en Ontario.
Le CBGF a investi dans Proposify en juin 2020, marquant
notre premier investissement en Nouvelle-Écosse.
Le CBGF a investi dans ThoughtWire en
mai 2020.
Le CBGF a investi dans Librestream en juin 2020,
marquant notre premier investissement au
Manitoba. En décembre 2020, CBGF a complété un
investissement de suivi auprès de l’entreprise.
Professional Smartphone Repair

Le CBGF a réalisé sa première sortie, en
soutenant la vente de Mobile Klinik à
Telus Corp. en juillet 2020.

Le CBGF a investi dans Busbud en
juillet 2020, marquant notre premier
investissement au Québec.
Le CBGF a complété un suivi d’investissement
auprès d’Appnovation en septembre 2020.
CBGF a investi dans LifeRaft en octobre
2020, marquant notre deuxième
investissement à Halifax.			
		

Le CBGF a annoncé que Affirm avait signé
une entente pour acquérir Paybright.

Le CBGF a complété un investissement de suivi
auprès de Lift Auto Group en décembre 2020.
Dé ce mbre 2 0 2 0

Le CBGF a complété un investissement de
suivi auprès d’Unyte en décembre 2020.

Le CBGF a complété un investissement de
suivi auprès de Prodigy en décembre 2020
page 10

Bilan de l’année 2020

Résumé des investissements de 2020
Remarques : Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020.

8 Nouvelles entreprises soutenues
6 Nouveaux employés du CBGF
5 Suivis
2 Sorties

80 473 000 $
Capital investi
en 2020

*

8
Nouvelles
entreprises
soutenues
Halifax, NÉ

Halifax, NÉ
Toronto, ON

Winnipeg, MB

Toronto, ON

À la fin de chaque année, nous examinons les progrès réalisés
et évaluons notre impact sur l’économie canadienne. En 2020,
notre équipe a travaillé dur pour conclure huit nouveaux
partenariats, portant notre portefeuille à un total de 16
entreprises canadiennes en croissance. En plus de ces huit
nouveaux investissements, le CBGF a réalisé cinq investissements
de suivi pour soutenir les entreprises existantes du portefeuille.
Le CBGF a également connu deux sorties en 2020*. Le CBGF
a ajouté 6 nouveaux membres à son équipe, ce qui porte son
effectif à 21 personnes.
Grâce à ces investissements, le CBGF a déployé 80 473 000
millions de $ en capital en 2020, investissant dans la croissance
des entreprises canadiennes. Grâce à ce capital, le CBGF a
*

Montréal, QC

Pickering, ON

Kingston, ON

continué à jouer son rôle de soutien à l’économie canadienne
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Les entreprises
que nous avons soutenues cette année sont présentes dans tout
le Canada, au Manitoba, en Ontario, au Québec et en NouvelleÉcosse.
Le CBGF est fier d’avoir été l’un des investisseurs en capital de
croissance les plus actifs pendant la pandémie de la COVID-19.
Malgré l’incertitude du marché et le choc qui en a résulté pour
notre économie, nous sommes reconnaissants de pouvoir
continuer à soutenir la croissance de ces impressionnantes
entreprises canadiennes, et de notre économie canadienne.
Merci à tous nos intervenants, partenaires, conseillers et à tous
ceux qui ont manifesté leur soutien en 2020.

Sortie d’investissement dans PayBright conclue le 1er janvier 2021
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Activités globales depuis 2018
Remarque : Toutes les données sont en date du 31 décembre 2020.

Au 31 décembre 2020, le CBGF a investi un total de
169 millions de dollars depuis sa création. Nous avons
soutenu un total de 16 entreprises canadiennes en pleine
croissance, qui emploient 2 863 personnes, dont 2 545
sont canadiennes. Grâce au soutien de notre capital, les
entreprises de notre portefeuille ont créé ensemble 814
nouveaux emplois dans le monde, dont 672 au Canada.
Grâce aux progrès réalisés jusqu’à présent, le CBGF est
en train de devenir l’un des investisseurs de capital
de croissance les plus actifs au Canada et nous
espérons poursuivre cette tendance en 2021 et
dans les années à venir.

2
6

16
21
672
2 863
169

millions
de $

545

millions
de $

sorties*

suivies

entreprises soutenues

employés de l’équipe CBGF

nouveaux emplois créés au Canada

employés sous notre portefeuille

de capitaux investis depuis la création

de capitaux mobilisés
*
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Plan du portefeuille
Siège Social
Bureau satellite

Vancouver, CB

Victoria, CB

Kelowna, CB
Saskatoon, SK
Montréal, QC

Winnipeg, MB

Kingston, ON

Halifax, NÉ
Halifax, NÉ

7
Pickering, ON

Toronto, ON

Professional Smartphone Repair

Toronto, ON

Toronto, ON

Toronto, ON

Toronto, ON

Oakville, ON
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Résumé du portefeuille
Remarque : Le portefeuille indiqué ci-après est en date du 31 décembre 2020.

Services complets de
consultant numérique
Investissement en juillet 2019
Vancouver (Colombie-Britannique)

Plateforme mondiale de
réservation d’autobus
Investissement en juillet 2020
Montréal (Québec)

Gestion de déchets
environnementaux
Investissement en mars 2020
Pickering (Ontario)

Solutions améliorées pour les travailleurs
Investissement en juin 2020
Winnipeg (Manitoba)

Logiciel de renseignements de sécurité
Investissement en octobre 2020
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Consolidateur de réparation de
carrosserie d’automobile
Investissement en septembre 2018
Kelowna (Colombie-Britannique)

Professional Smartphone Repair

Services de réduction des
effectifs d’entreprise
Investissement en mai 2020
Kingston (Ontario)

Réparation technologique du secteur
commercial et de détail
Investissement en mai 2019
Sortie en juillet 2020
Toronto (Ontario)

Paiements des consommateurs et
commerce électronique
Investissement en décembre 2018
Sortie annoncée en décembre 2020
Toronto (Ontario)

Plateforme d’apprentissage à
base de jeux
Investissement en mai 2019
Burlington (Ontario)

Logiciel d’automatisation de
propositions
Investissement en juin 2020
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Distribution de vidéos numériques
Investissement en mai 2019
Victoria (Colombie-Britannique)

Technologie des biens
numériques jumelés
Investissement en mai 2020
Toronto (Ontario)

Solutions et services de santé mentale
Investissement en mai 2020
Toronto (Ontario)

Distribution de solutions de
commerce dans le nuage
Investissement en juillet 2019
Saskatoon (Saskatchewan)

Solutions de préparation à la carrière
Investissement en mai 2020
Toronto (Ontario)
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Nos actionnaires
Les principales banques et compagnies d’assurance du Canada se sont réunies pour former le CBGF, offrant au Canada
un fonds indépendant du secteur privé qui se concentre exclusivement sur le déficit de capital patient minoritaire auquel
sont confrontées les entreprises canadiennes de croissance du marché intermédiaire.
Nous sommes fiers de bénéficier du soutien continu des principales institutions financières canadiennes et, grâce à notre
partenariat, le CBGF continuera à identifier et à soutenir la prochaine génération d’entreprises canadiennes à succès.
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Notre équipe

page 19

Bilan de l’année 2020

George Rossolatos

Dale Tingley

Hai Tran-Viet

Karoline Elkind

Rod Wechsler

PDG

Investisseur principal

Investisseur principal

Chef des finances

Directeur de la gestion du
portefeuille

Brian Hefter

Mark D’Silva

Clarissa Campoli

Kyle Zacks

Jamie Learmonth

Investisseur

Investisseur

Investisseuse associée

Investisseuse associée

Analyste d’investissements

Jordan Allen

Marisa Tartari

Robert Chen

Leah Inglis

Keith Townsend

Analyste d’investissements

Analyste d’investissements

Analyste d’investissements

Gestionnaire en évaluation

Vice-président de la
technologie de l’information

Femi Adeyemi

Naxin Zhang

Anna Gilliatt

Grace Reynolds

Erica Calizon

Directeur de la comptabilité

Comptable principale

Directrice du bureau du PDG

Adjointe de direction

Assistante Administrative

Nafia Hassan
Soutien de la TI et analyste
des données
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Au service des entrepreneurs canadiens
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