
BANQUE D’INVESTISSEMENT – 
MARCHÉ INTERMÉDIAIRE
Tableau de bord des fusions et acquisitions – juin 2022

Tendances du marché des F&A en juin 2022
Jusqu’à présent, le marché des fusions et acquisitions aux États-Unis et au Canada ne semble pas touché par les préoccupations 
croissantes suscitées par la guerre en Ukraine, la hausse des taux d’intérêt et la perspective d’une récession potentielle. Dans 
l’ensemble, le volume de fusions et d’acquisitions au Canada et aux États-Unis est resté dans la même fourchette qu’au cours 
des mois précédents, et le volume de capital-investissement a graduellement augmenté depuis le début de l’année. Nos propres 
observations sont conformes aux données du marché dans son ensemble : de la part des acheteurs potentiels, nous observons une 
surveillance accrue de l’incidence d’une récession possible sur les activités de nos clients, mais les investisseurs et les acquéreurs 
restent avides de nouvelles occasions de fusions et acquisitions.

Analyse trimestrielle des valorisations et du crédit
Les multiples d’évaluation sur les marchés intermédiaires américain et canadien ont légèrement baissé, passant de 7,5, un sommet 
atteint aux troisième et quatrième trimestres de 2021, à 7,3. Ce niveau concorde avec le ratio moyen de 7,3 enregistré pour 
l’ensemble de l’année 2021; il est rassurant, compte tenu du fait que le premier trimestre de 2022 a été parsemé d’inquiétudes 
potentielles pour les entreprises, notamment la guerre en Ukraine, la hausse des taux d’intérêt et les perspectives d’une récession 
potentielle.

Les ratios d’effet de levier ont reculé au premier trimestre de 2022, passant de 4,2 au quatrième trimestre de 2021 à 4,0. Cette 
baisse peut être liée à la hausse des taux d’intérêt, mais il est encore trop tôt pour évaluer l’incidence durable des changements des 
taux d’intérêt sur l’endettement.

Volume de fusions et acquisitions – États-Unis et Canada

Source : Capital IQ.

Volume de fusions et acquisitions, fonds de  
capital-investissement  – États-Unis et Canada

Source : Capital IQ.
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Multiples des fusions et acquisitions du marché intermédiaire  – 
États-Unis et Canada

Source : GF Data.

Niveaux d’endettement des fusions et acquisitions 
du marché intermédiaire  – États-Unis et Canada

Source : GF Data.

Activités de fusions et d’acquisitions au Canada par 
secteur - transactions notables

Secteur
% du volume de fusions 

et acquisitions Acquéreur Cible Description de la cible

Industriel
Mai 2022 : 24 %
Douze derniers mois : 15 %

Universal Group Groupe  
Signalisation

Prestataire de services  
de contrôle de la circulation

Matériaux
Mai 2022 : 18%
Douze derniers mois : 21 %

Gold Fields Yamana Gold Société d’extraction et de 
production aurifère

Immobilier
Mai 2022 : 13 %
Douze derniers mois : 10 %

Killam Immeuble 
d’appartements

Immeuble de 49 logements en 
Colombie-Britannique

Technologies de 
l’information

Mai 2022 : 9 %
Douze derniers mois : 13 %

Validere Clairifi
Plateforme de conformité 
réglementaire SaaS pour le 
secteur pétrolier et gazier

Santé
Mai 2022 : 8 %
Douze derniers mois : 8 %

Civica Momentum 
Healthware

Développeur de systèmes de TI 
pour le secteur de la santé

Services 
financiers 

Mai 2022 : 8 %
Douze derniers mois : 8 %

Westland MCR
Compagnie de courtage en 
assurance personnelle et 
commerciale

Énergie
Juin 2022 : 6 %
Douze derniers mois : 5 %

Paramount 
Resources Actif de gaz naturel Réserves de gaz naturel en 

Alberta

Biens de 
consommation 
discrétionnaires

Mai 2022 : 5 %
Douze derniers mois : 7 %

Foodstatic Shoeless Joe’s Chaîne de restaurants axés sur les 
sports

Biens de 
consommation 
de base

Mai 2022 : 4 %
Douze derniers mois : 6 %

Valeo Foods Bernard Producteur de sirop d’érable

Services de 
communication

Mai 2022 : 3 %
Douze derniers mois : 6 %

Parallel Media 
Group The Post Millennial

Organisme d’information 
fournissant des rapports sur 
la politique, les affaires et les 
nouvelles locales

Services publics
Mai 2022 : 2 %
Douze derniers mois : 1 %

Generate StormFisher Possède et exploite des usines de 
biogaz

Source : Capital IQ.
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À propos de nous
Banque d’investissement, Marché intermédiaire de la Banque CIBC est un groupe consultatif en fusions et acquisitions de premier 
plan, auquel s’adressent des entreprises privées pour :

• Ventes d’entreprises
• Acquisitions et rachats d’entreprises par les cadres
• La mobilisation de capitaux propres et l’obtention de financement par emprunt 

cibc.com/bimi

Toronto
Trevor Gough
416 271-3660
trevor.gough@cibc.com

Christian Davis
416 371-7238
christian.davis@cibc.com

Iain Gallagher
647 531-6044
iain.gallagher@cibc.com

Dylan Moran
289 259-7687
dylan.moran@cibc.com

Jarred Seider
416 888-3757
jarred.seider@cibc.com

Daniel Lee
(Technologies)
416 242-5694
daniel.lee@cibc.com

Montréal
Philippe Froundjian
514 927-5173
philippe.froundjian@cibc.com

Gabriel Fugère
514 836-0773
gabriel.fugere@cibc.com

Abboud Kaplo
514 827-8327
abboud.kaplo@cibc.com

Edmonton
Graham Drinkwater
587 983-3134
graham.drinkwater@cibc.com

Vancouver
Brandon Carey
778 999-2942
brandon.carey@cibc.com

Calgary
Amun Whig
403 200-9171
amun.whig@cibc.com

Marchés des capitaux CIBC a préparé ce document À DES FINS DE DISCUSSION SEULEMENT. Marchés des capitaux CIBC décline toute responsabilité à l’égard de toute autre personne qui prétendrait se reposer 
sur celle-ci. Le présent document ne peut en aucun cas être reproduit, diffusé ou cité, en partie ou dans son intégralité, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable 
de Marchés des capitaux CIBC. Les renseignements aux présentes sont fournis « tels quels » sans aucune garantie, explicite ou implicite, dans toute la mesure permise par la loi, ce qui comprend notamment les 
responsabilités implicites liées à la qualité marchande, à l’exploitation, à l’utilité, à l’exhaustivité, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité, à l’adaptation à un usage particulier ou à l’absence de contrefaçon. Les 
renseignements et données contenus aux présentes proviennent de sources jugées fiables, sans vérification indépendante de Marchés des capitaux CIBC. Nous ne pouvons en garantir ni l’exactitude, ni l’exhaustivité, 
ni la fiabilité et nous déclinons toute responsabilité de quelque nature que ce soit à cet égard. Marchés des capitaux CIBC ne se tient aucunement tenue de mettre à jour pour une raison quelconque les renseignements, 
les hypothèses, les opinions, les données ou les énoncés contenus dans les présentes ni d’aviser quiconque à cet égard.

Marchés des capitaux CIBC est une marque de commerce sous laquelle la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « Banque CIBC »), ses filiales et ses sociétés affiliées proposent des produits et des services 
à nos clients partout dans le monde. Les titres et les autres produits offerts ou vendus par Marchés des capitaux CIBC ne sont pas à l’abri des risques de placement, y compris la perte potentielle du capital investi. 
Chaque filiale ou société affiliée de la Banque CIBC est entièrement responsable de ses propres obligations contractuelles et engagements. Sauf indication contraire par écrit, les produits et services de Marchés des 
capitaux CIBC ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou toute autre assurance-dépôts similaire, et ne sont pas garantis ou approuvés par une 
banque. Le logo CIBC et « Marchés des capitaux CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur titulaire de marque 
respectif.
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