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Chers amis,

2019 A ÉTÉ UNE ANNÉE REMARQUABLE
POUR NOVACAP.
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Cette année, Novacap a finalisé avec succès sa plus grande levée de fonds, à 940 millions de dollars (Novacap Industries V), a réalisé son plus important investissement
dans une société plateforme dans Novacap TMT V et a inauguré un nouveau secteur
d’activité avec la première clôture de son fonds Novacap Services Financiers à plus
de 250 millions de dollars (dont l’objectif est de 500 millions de dollars).
Les actifs sous gestion de Novacap dépassent maintenant 3,6 milliards de dollars.
Nous avons complété l’acquisition de 4 nouvelles sociétés plateforme pour TMT et
Industries, réalisé 8 acquisitions subséquentes pour favoriser la croissance et effectué
avec succès 3 désinvestissements.
Dans cet environnement dynamique et évolutif, nous avons travaillé avec succès avec

JACQUES FOISY, CPA
Président du conseil

nos partenaires pour atteindre notre objectif commun visant la création de valeur au
niveau national et mondial.
Nous avons emménagé dans nos nouveaux bureaux de Montréal et de Toronto et
avons continué à engager des personnes aux talents exceptionnels dans nos équipes
corporatives et d’investissement. Dans le cadre de notre développement, nous avons
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embauché 7 nouveaux employés en 2019.
Dans le contexte de cette croissance et de cette expansion continue, notre stratégie
de base demeure inchangée : Novacap s'associe avec les meilleurs entrepreneurs,
continue à bâtir des entreprises de classe mondiale et vise à générer des rendements
supérieurs pour nos investisseurs.
Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien continu et leur confiance.

PASCAL TREMBLAY
Président
et chef des opérations
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ALEXANDRA TROUBETZKOY
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION ET DU MARKETING

ERIC DESROSIERS
ASSOCIÉ SENIOR

Mme Troubetzkoy détient un baccalauréat en comptabilité et finance de l'École belge
EPHEC, ainsi que d’un D.E.S.S en communication et marketing des H.E.C.

Depuis plus de 20 ans, Eric Desrosiers a aidé des entrepreneurs canadiens à atteindre
leurs objectifs stratégiques grâce à plus de 150 financements canadiens et transfrontaliers à la Bourse de Toronto (PAPE et placements subséquents), à des ventes d'entreprises et à des acquisitions stratégiques représentant plus de 10 milliards de dollars. Il
est titulaire des titres de CPA, CA et CBV.

Avant de se joindre à Novacap, Mme Troubetzkoy a dirigé pendant 15 ans plusieurs
marques dans des agences de publicité telles que Cossette et Publicis.
Alexandra a fondé le Réseau des Femmes d'Affaires Inspirantes du Québec et siège
au conseil d'administration de la Fondation des Grands Frères Grandes Sœurs de
Montréal. En 2016, Mme Troubetzkoy a remporté un Grand Prix Médias pour sa campagne sociale en faveur de la Fondation Mira.

Avant de se joindre à Novacap, M. Desrosiers a été directeur général et responsable
des services bancaires d’investissement au Québec pour une grande banque d'investissement canadienne pendant 12 ans, où il était chargé de superviser l’élaboration et
l'exécution de financements et de transactions de fusions-acquisitions, principalement
pour des sociétés canadiennes cotées au TSX.
En 1994, Eric a cofondé Tootelo Innovation, un fournisseur de solutions de gestion de
la relation client (CRM) à forte croissance, basé dans la région de Montréal et comptant
180 employés, pour divers secteurs verticaux, dont les soins de santé et l'immobilier.
Eric est un actionnaire important et un membre actif du conseil d'administration de la
société depuis 1994 et a participé activement à plusieurs initiatives stratégiques, dont
plus de 20 acquisitions.

JEANNETTE PARK
CONSEILLÈRE JURIDIQUE

TOUJOURS
PLUS FORTS

COMPAGNIES

Me Park détient un baccalauréat en droit civil de l’Université de Montréal. Elle a été
admise au Barreau en 2015.
Avant de se joindre à Novacap en 2019, Me Park a commencé sa carrière en tant
qu’avocate dans deux cabinets privés, se concentrant sur le droit des affaires et le droit
commercial. Elle a ensuite travaillé dans une entreprise de logistique de conteneurs en
tant que responsable des contrats et de la conformité et conseillère juridique.

RICHARD BIE
ANALYSTE
Richard Bie détient un baccalauréat en mathématiques (avec mention) avec une spécialisation en finance et une mineure en économie de l’université de Waterloo. Il est
également candidat au niveau III du CFA.

AYCENUR DEMIR
RÉCEPTIONNISTE

Avant de rejoindre Novacap, M. Bie a fait un stage en tant qu'analyste d'investissement
pour Khazanah Americas, un fonds souverain basé à San Francisco, où il a travaillé sur
plusieurs transactions de capital risque et d’actions de croissance dans l’industrie des
TMT. Tout en terminant le programme coopératif de mathématiques de l’Université de
Waterloo, M. Bie a également effectué des stages chez OMERS Private Markets, Brookfield Asset Management et Microsoft.

Mme Demir a étudié à l’UQAM. Avant de se joindre à Novacap, Mme Demir a travaillé
comme réceptionniste au cabinet d'avocats et de notaires Dunton Rainville. Pendant
ses études, Mme Demir a travaillé au service à la clientèle de grandes entreprises telles
que Tommy Hilfiger, Mexx et, plus récemment, comme chef d'équipe chez Bulkbarn.

INDUSTRIES
SERVICES FINANCIERS
ALEX YI
ANALYSTE SENIOR
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Alex Yi détient un baccalauréat en commerce de l’université d'Alberta et d’un MBA de
l'université Queen’s de Kingston. Lorsqu'il était à Queen’s, il était le directeur des
investissements du fonds d’actifs alternatifs de l'université où il a dirigé une équipe de
quatre gestionnaires de portefeuille et trente-six analystes du programme MBA et MFIN
dans la gestion d'une partie des fonds de dotation de l'université.
Avant de se joindre à Novacap, la carrière d’Alex s'est étendue à de multiples
secteurs de l'industrie des services financiers. Il était associé chez Westcourt
Capital, où il a mené des recherches, effectué des travaux de vérifications et
surveillé des placements alternatifs pour les entreprises familiales et les clients
institutionnels. Alex a également co-fondé et vendu un prêteur grand public doté de la
technologie, qui a atteint sa rentabilité au cours de la première année d’activité. Il a
débuté sa carrière en tant qu’analyste chez Mortgage Investment Corporation et a
également effectué un stage en tant que gestionnaire d’actifs axé sur les actions
nord-américaines de type long / court.

JEAN-FRANÇOIS ROUTHIER
ASSOCIÉ SENIOR
M. Routhier a plus de 16 ans d’expérience, il possède une expertise de pointe dans les
domaines de la gestion des opérations, de la gestion de la chaine d’approvisionnement,
de la finance, du développement des affaires et dans les activités de fusions et
acquisitions. Il détient un baccalauréat en Administration des Affaires de l'Université de
Sherbrooke.
Avant son arrivée chez Novacap, il a œuvré au sein du département de financement
corporatif de Valeurs mobilières Desjardins, il a occupé un poste d'analyste chez Argo
Global Capital, une société de capital de risque qui investit à l'échelle mondiale, et a été
analyste en capital d'investissement chez EdgeStone Capital Partners.
M. Routhier a gravi les échelons chez Novacap, en débutant comme analyste en 2005,
pour ensuite occuper les postes de gestionnaire, vice-président et finalement comme
vice-président principal avant de quitter pour un mandat chez le Groupe Master.
M. Routhier a occupé le poste de Chef des opérations au sein du Groupe Master de
2017 à 2019 où il était en charge des opérations, de la chaine d’approvisionnement, de
l’immobilier, de la gestion des prix, des fusions et acquisitions et d’un projet majeur
d’expansion dans l’Ouest canadien. Il a siégé et siège toujours sur le comité exécutif de
l’entreprise.
Après près de trois ans au sein du Groupe Master, M. Routhier est de retour chez
Novacap en tant qu’Associé senior depuis janvier 2020.
M. Routhier est présentement Président du conseil d’administration de Groupe Master.
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TMT
L’équipe a complété son plus grand investissement dans une société plateforme
avec l’acquisition d’Eddyfi/NDT, a fait 3 acquisitions subséquentes : Safecharge
(pour Nuvei), EmeraldCube Solutions (pour Syntax), FIT (pour Syntax) et a réalisé
avec succès 2 désinvestissements avec Dialogic et Firmex.

FAITS
SAILLANTS

INDUSTRIES
L’équipe a cloturé son fonds Industries V avec des engagements totaux de
940 millions de dollars canadiens. Le fonds a dépassé son objectif initial en
raison de la forte demande et du soutien important de ses investisseurs. Ce
fonds investit dans des entreprises à fort potentiel de croissance dans les
secteurs industriel, manufacturier et alimentaire ainsi que dans les services
et la distribution. L’équipe a également réalisé l’acquisition de 3 nouvelles
sociétés plateforme : GHP, Foliot et Spectrum dans Industries IV et Foliot dans
Industries V, a fait 4 acquisitions subséquentes : Jetco (pour GTI), Precision
Trucking (pour GTI), Jarp (pour Mailhot) et OrangeLine (pour Mucci) et a
réalisé un désinvestissement avec Bentley.

SERVICES FINANCIERS
Soutenu par une forte demande, Novacap a annoncé l’introduction d’un nou-

NOVACAP REÇOIT LE
PRIX « DEAL OF
THE YEAR 2019 »
LORS DU CANADIAN
PRIVATE EQUITY
SUMMIT

veau fonds sectoriel : Novacap Services Financiers I, avec des engagements
initiaux de 250 millions de dollars canadiens, un fort début vers l’objectif de
500 $ millions. Le fonds est géré par trois dirigeants chevronnés : Marcel
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Larochelle, en tant qu’associé directeur, Rajiv Bahl et Alain Miquelon, en tant
qu’associés senior. Novacap Services Financiers I a pour objectif d’investir
dans des entreprises de taille moyenne établies en Amérique du Nord, avec un
accent sur le Canada, et présentant un fort potentiel de croissance. Quatre
secteurs présentent un intérêt particulier : 1- les assurances spécialisées
et leur distribution, 2- la gestion d'actifs et de patrimoine, 3- les prêts
non-bancaires et 4- l’infrastructure financière.
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COMPAGNIES
ET CONTACT
INAUGURATION DE NOS DEUX NOUVEAUX BUREAUX

MONTRÉAL
3400, rue de l’Éclipse Bureau 700
Brossard, Quebec J4Z 0P3
TÉLÉPHONE 450 651-5000
FAX 450 651-7585
TORONTO
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1 University Ave | Suite 1600
Toronto, Ontario, M5J 2P1
TÉLÉPHONE 416 536-2222
FAX 450 651-7585
NOVACAP.CA
info@novacap.ca

