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Les niveaux d’activité en matière d’investissement privé au Canada sont 

restés robustes en 2012. Le rythme des transactions comptabilisées dans 

ce domaine par l’agence Thomson Reuters au troisième trimestre de 2012 

a dépassé celui enregistré à la même période en 2011 pour ce qui est du 

nombre de transactions, quoique la valeur totale ait été légèrement 

inférieure en comparant les données depuis le début de l’année.
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Activité en 2012
On a observé de l’activité dans le domaine de l’investissement, et ce, dans 
un vaste éventail de marchés et de secteurs, y compris d’importantes 
transactions dans les secteurs de la technologie et des ressources, ainsi que 
dans les secteurs industriels traditionnels. Le marché intermédiaire a 
continué à susciter un vif intérêt auprès des acquéreurs privés de capitaux 
propres « private equity buyers » au Canada, représentant la grande 
majorité des transactions d’investissement privé annoncées jusqu’ici en 
20121. On a vu une augmentation des investissements privés et des 
investissements par les caisses de retraite dans le secteur des ressources, 
qui pourraient encore s’accroître dans la foulée de la récente baisse des prix 
des marchandises. Les exportations de capitaux à grande échelle 
d’acquéreurs d’investissement privé canadiens se sont également 
poursuivies en 2012, 22 transactions internationales ayant été annoncées 
pour une valeur totale de quelque 15,5 milliards de dollars pendant le seul 
troisième trimestre2. 

Difficultés à la sortie
Les promoteurs désireux de récupérer les fonds mis dans des placements 
ont dû faire preuve de souplesse en 2012 étant donné l’extrême volatilité 
des marchés nord-américains des PAPE et la difficulté d’évaluer le prix des 
transactions sur les marchés secondaires. Le total des fonds mobilisés 
jusqu’à maintenant en 2012 dans le cadre de PAPE est considérablement en 
deçà de celui relativement modeste des trois dernières années et pourrait 
même correspondre, voire être inférieur au niveau de 2008, malgré une 
certaine amélioration au quatrième trimestre attribuable à une série de 
PAPE réalisés à la fin novembre. Si l’on fait abstraction des émetteurs dans 
les secteurs des produits structurés, de l’immobilier et des ressources, un 
seul PAPE avait été réalisé à la TSX cette année à la fin de novembre (le 
placement récent de La Baie d’Hudson). De plus, la majorité de ces PAPE 
concernaient des émetteurs de titres à rendement dotés de structures 
accréditives fiscalement avantageuses, dont une société de placement 
hypothécaire, des FPI et des émetteurs du secteur pétrolier et gazier ayant 
une structure de fiducie de revenu d’actifs étrangers.

Devant les limites des marchés des PAPE, les promoteurs se sont tournés 
vers d’autres options, comme la recapitalisation ou la vente. Le marché 
canadien des titres à rendement élevé a continué à progresser à un rythme 
assez rapide, atteignant un record de 4,7 milliards de dollars recueillis 
jusqu’à la mi-novembre, ce qui dépasse le montant record mobilisé en 2011. 
Ce marché offre à la fois l’occasion de refinancer au Canada et, quand les 
circonstances s’y prêtent, l’option d’une recapitalisation des dividendes. 

1 Canada’s Buyout and Private Equity Market in Q3 2012 – Thomson Reuters. 

2 Canada’s Buyout and Private Equity Market in Q3 2012 – Thomson Reuters. 
 

OSLER A REPRÉSENTÉ LES CLIENTS 
SUIVANTS EN 2012 :

KingSett Capital et la Commission 
du Régime de retraite de l’Ontario, 
dans le cadre d’une offre publique 
d’achat de 4,4 milliards de dollars 
visant à acquérir Primaris Retail REIT.

Google Inc., dans le cadre de 
l’acquisition de BufferBox Inc.

Le Régime de retraite des 
enseignantes et des enseignants  
de l’Ontario, Providence Equity 
Partners, Madison Dearborn 
Partners LL C et BCE Inc., dans le 
cadre de l’acquisition de Q9 Networks 
Inc. au coût de 1,1 milliard de dollars.

Vector Capital, dans le cadre de 
l’acquisition de 20/20 Technologies Inc.
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Cette dernière option a été celle privilégiée en 2010 par Livingston International Inc., à qui Osler a 
prêté main-forte. Il faut cependant noter que le recours à la recapitalisation de dividendes pour le 
marché canadien des titres à rendement élevé reste encore, pour un promoteur, un nouveau 
moyen de récupérer une partie de son investissement, et non pas une façon d’effectuer une sortie 
complète.

Le mécanisme de vente a été, de loin, la stratégie de sortie la plus utilisée par les promoteurs 
nord-américains d’investissement privé depuis plusieurs années, qu’il s’agisse de la vente à un 
acheteur stratégique, à une caisse de retraite ou à un fonds d’investissement privé ou, comme ce 
fut le cas dans la récente transaction de 1,1 milliard de dollars visant Q9 Networks Inc. (Q9), où 
Osler a représenté le groupe d’achat, avec un consortium regroupant les trois types d’acheteurs.  
En dehors de la transaction de Q9, les ventes réalisées par des promoteurs au Canada jusqu’à 
maintenant en 2012 ont eu tendance à être des opérations de capitalisation légèrement plus petites.

La sortie la plus courante sur le marché canadien en 2012 a toutefois été la vente à des acheteurs 
stratégiques, ce qui n’a rien de surprenant quand on sait que bon nombre d’entre eux détiennent 
des sommes considérables d’espèces, en plus de pouvoir emprunter à faible coût. Parmi les 
opérations les plus importantes survenues cette année, mentionnons la vente d’Alliance Films par 
GS Capital Partners à Entertainment One, la vente de GemCom Software par JMI Equity à 
Dassault Systems SA, la vente de Paragon Pharmacies à Shoppers Drug Mart et la vente de 
Varicent Software à IBM Corporation. Osler a représenté Entertainment One, Shoppers Drug Mart 
et IBM dans le cadre de leurs achats respectifs.

Le retour des privatisations
Dans un contexte où tous les paliers de gouvernement au Canada s’efforcent de réduire leur déficit 
budgétaire et de maintenir des services publics rentables, les privatisations suscitent de plus en 
plus d’intérêt comme sources possibles de revenus. Ces initiatives de privatisation offrent de 
nouvelles possibilités d’investissement tant aux investisseurs nationaux qu’internationaux.

À l’échelon fédéral, la division de vente et de service de réacteurs commerciaux d’Énergie 
atomique du Canada limitée (EACL) a été vendue, et on a beaucoup spéculé sur l’examen par le 
gouvernement du statut public de certains biens de la Couronne, dont la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement, Postes Canada, la Monnaie royale canadienne et certaines activités 
de VIA Rail Canada.

De la même façon, les gouvernements provinciaux d’un bout à l’autre du pays envisagent des 
initiatives de privatisation. Le gouvernement ontarien, par exemple, est en train de privatiser 
Service Ontario et la Commission de transport Ontario Northland, et il a indiqué être ouvert à la 
mise en œuvre « de nouveaux modèles qui permettent d’accroître l’efficience et d’optimiser les 
modèles opérationnels des biens gouvernementaux ». Le gouvernement a lancé une demande 
d’information portant sur la commercialisation ou la privatisation de certaines activités de la 
Société des loteries et des jeux de l’Ontario, et des participants du secteur de l’investissement 
privé se sont montrés intéressés à agir comme promoteurs ou investisseurs potentiels. Les 
politiciens provinciaux discutent également de la privatisation partielle d’Ontario Power 
Generation, d’Hydro One et de certains actifs de la Régie des alcools de l’Ontario, ainsi que de la 
vente de biens immobiliers appartenant au gouvernement. Le gouvernement de la Colombie- 
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Britannique a soulevé la possibilité de vendre certains de ses biens excédentaires, tandis que le 
gouvernement de la Saskatchewan a annoncé la privatisation partielle de sa société d’État 
responsable du registre foncier et d’autres registres dans la province.

À l’échelon municipal, la ville de Toronto et le Régime de retraite des employés municipaux de 
l’Ontario (OMERS) ont procédé récemment à la vente d’Enwave Energy Corp., qui fournit des 
services de chauffage et de climatisation à des immeubles de bureaux du centre-ville de Toronto.

De façon générale, les acheteurs de biens gouvernementaux devraient s’attendre à un processus de 
vente qui risque d’être long et très officiel, puisque les gouvernements doivent gérer les 
préoccupations des intervenants publics, y compris des contribuables, des clients/utilisateurs, des 
contreparties contractuelles et souvent des groupes syndiqués, tout en veillant à l’équité du 
processus d’appel d’offres et à la maximisation du rendement total de l’actif. Les acheteurs 
potentiels devront également chercher à comprendre les enjeux médiatiques, politiques et liés à la 
main-d’œuvre, sans oublier les impératifs commerciaux, et en tenir compte dans leur stratégie. La 
réglementation est souvent l’un des aspects les plus importants d’une opération de privatisation, 
intrinsèquement liée à l’évaluation du bien, puisque les acheteurs doivent prendre en 
considération le contexte réglementaire dans lequel le bien privatisé évoluera et, plus important 
encore, la capacité de fixer les prix dans le marché pertinent.

Pendant que les gouvernements procèdent à des privatisations afin de mobiliser des capitaux, les 
investisseurs institutionnels et d’autres investisseurs sont confrontés à une période de faibles taux 
d’intérêt et à un degré élevé d’incertitude sur les marchés traditionnels des titres de participation 
et de créance. Ces investisseurs se tournent donc de plus en plus vers des catégories d’actifs non 
traditionnels, comme l’investissement privé et les infrastructures, afin d’obtenir des rendements 
réels plus élevés. Les caisses de retraite, en particulier, profitent d’un avantage ajouté du fait de la 
nature à long terme de ces actifs, qui cadre avec le profil de leurs passifs. Nous croyons que les 
caisses de retraite seront des acteurs importants du marché des actifs privatisés.

Regard sur l’année 2013
Malgré l’incertitude économique générale, nous prévoyons que divers facteurs contribueront à 
une autre année robuste dans le domaine de l’investissement privé en 2013. Ces facteurs 
comprennent le niveau élevé et constant de participation des caisses de retraite canadiennes, la 
disponibilité générale du crédit, le montant important de capitaux détenus par les fonds 
d’investissement privé attendant un déploiement et les marchés financiers tournant au ralenti. Le 
marché boursier continue d’être impitoyable pour les problèmes de rendement à court terme, ce 
qui accroît l’intérêt des équipes de direction pour les opérations de fermeture, en plus d’offrir aux 
promoteurs des occasions de venir en aide à des entreprises sous-évaluées et en mal de capitaux.
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