
Votre partenaire dans la croissance

Présente au Canada depuis 2010, CIC Capital a lancé en 2017 le Fonds  
de croissance nord-américain de 500 millions $ US, dont 150 millions $ US 
consacrés au Canada et principalement aux entreprises du Québec et de l’Ontario. 

Ce fonds vise essentiellement des participations de 5 à 20 millions $ CA sous forme 
de capital de croissance ou de transmission dans des entreprises dont le BAIIA 
se situe généralement entre 3 et 15 millions $ CA. Les secteurs privilégiés sont  
l’agro-alimentaire, la santé, les technologies de l’information et de la 
communication, le secteur manufacturier innovant, les services aux entreprises 
et l’aéronautique. 

CIC Capital intervient principalement à titre de co-investisseur et systématiquement 
en actionnaire minoritaire, laissant ainsi une grande autonomie de gestion aux 
entrepreneurs et dirigeants d’entreprises qui portent la vision et la stratégie de 
l’entreprise.

En complément de son implantation à Montréal, CIC Capital ambitionne d’étendre 
progressivement ses activités nord-américaines dans d’autres centres financiers 
importants comme Boston, New York et Toronto, dans la perspective de soutenir 
la croissance de ses activités d’investissement et d’offrir un accompagnement 
local aux 350 sociétés de son portefeuille Européen désireuses de se développer 
en Amérique du Nord.

Une approche distinctive
CIC Capital privilégie l’investissement de ses propres capitaux, ce qui lui confère :

	une source de capital patiente (jusqu’à 10 ans) et constante, évitant de faire peser sur l’entreprise 
une trop forte pression concernant la liquidité de l’investissement ;

	une grande flexibilité dans son offre sur mesure permettant d’adapter les montants, la durée et 
l’utilisation des fonds aux besoins réels des entrepreneurs en étant capable de réinvestir si besoin.

CIC Capital offre une présence transatlantique favorisant l’investissement, l’exportation et les 
partenariats internationaux avec des bureaux en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, 
au Canada et aux États-Unis.

CIC Capital mise sur une équipe expérimentée jouant un rôle de soutien, de facilitateur et 
d’accélérateur, engagée aux côtés des chefs d’entreprise pour aider, sans s’immiscer dans la gestion 
quotidienne de l’entreprise.

CIC Capital bénéficie d’une expérience de plus de 35 ans dans l’investissement en capital et d’un 
savoir-faire reconnu dans de nombreux secteurs, lui permettant de participer activement à la création 
de valeur à moyen/long terme aux côtés des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises ainsi que tous 
leurs actionnaires.

Succès d’Emerillon Capital
Depuis 2013, l’équipe de CIC Capital gère le Fonds de capital innovation Emerillon Capital, créé en 
partenariat avec Desjardins et dont CM-CIC Investissement est le principal commanditaire. Ce fonds 
soutient déjà la croissance d’une dizaine d’entreprises prometteuses à forte compétence technologique, 
comme il l’a fait avec Maluuba, récemment acquise par Microsoft.
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Filiale canadienne de CM-CIC Investissement

Une équipe dédiée à votre croissance
L’équipe de CIC Capital est un partenaire de choix qui comprend la dynamique des entreprises en 
phase de croissance et les accompagne dans leur développement, que ce soit sur le plan local, 
national ou international. Attentifs aux besoins des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises, les 
professionnels qui la composent jouent un rôle de conseiller avisé, qu’il s’agisse d’innovation,  
de capital-développement ou de transmission d’entreprise.
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Des valeurs fondamentales
Confiance réciproque, dans une dynamique de complicité

Rigueur et professionnalisme, dans l’appréciation objective des critères de réussite  
et la mise en œuvre conjointe de solutions concrètes, cohérentes et gagnantes

Responsabilité et prise de risques, dans le respect d’un processus rigoureux  
et d’investissements éthiques

Pérennité du partenariat, soutenant une dynamique relationnelle et de proximité

Une assise solide
CIC Capital est une filiale de CM-CIC Investissement, qui réunit les activités de placements privés du 
Groupe Crédit Mutuel « CM11 – CIC », l’un des plus grands groupes bancaires de France et l’un des 
plus financièrement solides d’Europe. CM-CIC Investissement dispose de plus de 2,6 milliards € de 
capitaux propres et investit dans plus de 350 entreprises en Europe, principalement en France.

Internet
www.cmcic-investissement.com

Téléphone
514 281 2282 

Adresse
CIC Capital
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Bureau 2810
C.P. 48
Montréal (Québec) 
H3A 3J2
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