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Contexte

Rapport précédent (Campbell, Magnan 2015):
• Quasi-disparition des PAPE au Québec depuis

2008;
• Étiolement de l’expertise en marchés des 

valeurs mobilières à Montréal;
• Déclin relatif des PAPE au Canada;
• Rendements relativement médiocres pour les 

investisseurs dans les PAPE. 



Principaux constats:
expérience américaine

Capital de risque:
 Chute des investissements depuis la bulle techno;
 Rendements négatifs jusqu’à récemment;
 Reprise de l’investissement depuis 3-4 ans;
 Rendement d’un fonds fortement corrélé à sa taille – masse critique nécessaire;
 Appui `booste` l’innovation dans une entreprise;
 Fonds spécialisés;
 Focalisation dans quelques secteurs seulement;
 Dépendant de l’activité entrepreneuriale.

En capital de développement (private equity),:
• Rendements dépassent les indices boursiers;
• Appui `booste` la croissance, notamment en emploi;
• Développement d’un marché parallèle à la bourse.

Autres
• Innovation et commercialisation;
• Gestionnaires professionnels ‘itinérants’;
• Ouverture aux réseaux d’affaires et de connaissances.



Principaux constats:
Canada et Québec

• Fiabilité des données un enjeu à plusieurs égards
(classement, rendements, comparaisons);

• Marché dispensé en Ontario, fonds fiscalisés au 
Québec, implication de l’État québécois;

• Concentration et intégration des intermédiaires
financiers, disparition des courtiers indépendants;

• Inadéquation offre-demande de capital pour les 
entreprises en amorçage ou matures pré-PAPE;

• Capital d’accompagnement au Québec.



Principales recommandations
1. Nécessité d’une perspective mondiale (réseaux de connaissances, des fonds de capital

d’investissement);
2. Faciliter et accélérer la conversion des connaissances vers des applications;
3. Interactions continues entre État et écosystème financier, diversité de moyens et de

mesures;
4. Développement d’un environnement favorable à l’émergence et à la croissance de

l’entrepreneuriat;
5. Développement d’un profil de gestionnaire d’entreprise en développement, lequel est

jugé critique dans le succès des entreprises émergentes américaines.
6. Ouverture aux nouvelles approches de financement (marché dispensé, financement

participatif, anges, etc.);
7. Réglementation prudente mais aussi consciente des responsabilités de l’État dans le

dynamisme des marchés des capitaux:

The mission of the U.S. Securities and Exchange Commission is to protect
investors, maintain fair, orderly, and efficient markets, and facilitate capital
formation.



Suite des choses

Évaluation de la chaîne de création de valeur
Capital, innovation, commercialisation et 
analyse des différents modèles disponibles, ici et 
dans le monde.


