AMPLITUDE : + DE 50 M$ ET 7 NOUVEAUX INVESTISSEURS AU TERME D’UNE 2e
RONDE
PAPE record de Repare Thérapeutique consacrant notre modèle - N. Harrison, associéeinvestisseuse
(07 :00 EST 21 Juillet 2020 : MONTRÉAL) Gestion Capital de Risque Amplitude annonce
aujourd’hui, au terme d’une deuxième ronde de financement, avoir levé plus de 75 % de la
cible de 200 M$ établie pour son premier fonds, axé sur la médecine de précision.
Amplitude, fondée par une ex-équipe d’investissement en soins de santé de BDC Capital, est
dirigée par Jean-François Pariseau et Dion Madsen, associés. Le fonds de médecine de
précision était lancé officiellement en novembre 2019 par une ronde de financement menée
par le Fonds de solidarité FTQ, l’investisseur de base, BDC Capital et d’autres grands
investisseurs institutionnels canadiens.
Amplitude se spécialise en médecine de précision où des innovateurs canadiens de renom
international forgent l’avenir des soins de santé. Le fonds investit dans des sociétés
canadiennes en premier développement ou émergentes, comme Repare Thérapeutique et
Deep Genomics, et crée aussi de nouvelles entreprises en collaboration avec de grands
établissements universitaires.
« Le Canada possède des centres de recherche et universitaires à la fine pointe mondiale qui
inventent de nouvelles approches en médecine de précision, affirme M. Madsen. Nous avons
fondé Amplitude afin d’investir des capitaux accélérateurs appuyant cette innovation et
propulsant des entreprises qui changent la donne, et notre stratégie séduit des investisseurs
de l’ensemble du pays. »
La clôture de la deuxième ronde de financement permet à Amplitude de souligner le
rendement du fonds qui a franchi un certain nombre d’étapes :
•
•
•
•
•

+ de 50 M$ en nouveaux capitaux, cible atteinte dans la proportion de plus de 75 %
à ce jour;
sept nouveaux partenaires d’investissement, notamment un apport significatif en
capitaux de Fondaction, de la Société ontarienne de financement de la croissance
et de Vancity, ce qui reflète la portée nationale d’Amplitude;
investissements additionnels considérables par les partenaires au lancement :
Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec et Caisse de dépôt et de
placement du Québec;
ajout d’une cadre canadienne expérimentée en sciences de la vie, Nancy Harrison
(biographie en annexe), à titre d’associée-investisseuse, ce qui améliore
considérablement l’expérience en leadership de l’équipe d’Amplitude;
récent PAPE SUR NASDAQ de Repare Thérapeutique, société au portefeuille
d’Amplitude, devenu le plus important à ce jour pour une entreprise de
biotechnologies canadienne, ce qui confirme l’efficacité de la stratégie
d’investissement d’Amplitude.

Le récent PAPE de Repare renforce la réputation d’Amplitude qui réussit à faire croître des
sociétés de biotechnologies canadiennes fructueuses ayant récolté des milliards de dollars, ce
qui constitue notre troisième investissement de cet ordre depuis 2017.

« Le marché réagit plutôt bien à notre stratégie d’investissement qui favorise l’innovation
canadienne en médecine de précision et la consolidation de sociétés canadiennes de soins de
santé concurrentielles à l’échelle mondiale, déclare M. Pariseau. La réussite de Repare, dont la
valeur a rapidement atteint un milliard de dollars, illustre le potentiel de croissance de ce
secteur au Canada. »
« Fondaction se réjouit de participer au fonds d’Amplitude. Notre participation va de soi
puisque nous partageons la même vision de développement économique durable. Nous visons
à mettre en valeur et à aider des sociétés en sciences de la vie qui préparent l’avenir et
renforcent le tissu économique du Québec et du Canada dans l’intérêt des collectivités, ajoute
Marc-André Binette, chef adjoint de l’investissement, Fondaction.
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À PROPOS D’AMPLITUDE :
Gestion de Capital de Risque Amplitude déploie un modèle de croissance visant à bâtir des
sociétés canadiennes aux équipes de gestion de niveau international et à révéler leur pouvoir
créateur. De ses bureaux à Montréal, à Toronto et à Vancouver, Amplitude lançait son premier
fonds de capitaux privés en novembre 2019; à hauteur de 200 M$, ce fonds adopte une
approche éprouvée et fondée sur des données probantes afin d’investir dans des sociétés
canadiennes de pointe en médecine de précision. Visitez amplitudevc.com.
À PROPOS DE FONDACTION :
Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c’est le fonds d’investissement de ceux qui se
mobilisent pour la transformation positive de l’économie québécoise. Pour rendre notre
économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte.
En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d’épargnants
et des centaines d’entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif qui
totalise plus de 2,2 milliards de dollars investis dans des centaines d’entreprises et sur les
marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts
économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d’un rendement financier.
Fondaction participe au maintien et à la création d’emplois, à la réduction des inégalités et à la
lutte contre les changements climatiques. Pour plus d’informations, consultez fondaction.com
ou notre page LinkedIn.
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE :
La SOFC, organisme de capital-risque du gouvernement de l'Ontario, a été créée afin de
promouvoir et de développer le secteur du capital-risque en Ontario. La SOFC s’est engagée à

investir plus de 300 M$ dans des entreprises à fort potentiel en sciences de la vie, information,
communication et technologies et dans des sociétés écotechnologiques pour leur donner
accès aux capitaux nécessaires à leur croissance.
À PROPOS DE VANCITY :
Vancity, coopérative financière fondée sur le partage de valeurs répondant aux besoins de plus
de 543 000 de ses membres propriétaires et de leurs communautés, possède 60 succursales
dans la région métropolitaine de Vancouver, dans la vallée du Fraser, à Victoria, à Squamish, à
Alert Bay et dans les territoires non cédés des Salish de la Côte et des Kwakwaka’wakw. Vu
ses actifs de 28,2 G$ et des actifs sous administration, Vancity est la plus importante
coopérative d’épargne et de crédit au Canada. Vancity utilise ses actifs pour améliorer le bienêtre financier de ses membres, tout en favorisant des collectivités saines sur les plans social,
économique et environnemental. Vancity s’engage à investir 70 M$ dans des fonds visant une
incidence pancanadienne dans des domaines qui lui importent ainsi qu’à ses membres.
Envoyez-nous un gazouillis à @vancity et visitez notre page à facebook.com/vancity.

Nancy Harrison
Investisseuse, sciences de la vie, et administratrice de société

Comptant quelque trente ans d’acquis professionnels et de leadership en sciences de la vie au
Canada, Nancy était associée de Ventures West. Pionnière de l’investissement en sciences de
la vie au Canada, elle a réalisé des investissements clés et stratégiques dans des sociétés
comme Angiotech, AnorMed, Celator, Caprion, Xenon, etc. Elle a ainsi orienté la croissance à
long terme du secteur partout au pays. Cofondatrice et ex-présidente de MSI Methylation
Sciences, société privée qui a élaboré un traitement unique de la dépression, étudié en phase
2, Nancy est une innovatrice véritable qui se dévoue sans réserve aux biotechnologies
canadiennes en mentorant les sociétés et les leaders de demain dans le cadre de ses
fonctions, notamment chez Creative Destruction Lab, adMare BioInnovations, la Supergrappe
des technologies numériques du Canada, Genome BC et Variational AI. Récemment, Nancy a
reçu les prix suivants : Miton Wong Leadership Award de Life Sciences BC, Excellence in
Industry de Women in Finance et, auparavant, Canada’s Top 40 Under 40. Elle détient un
baccalauréat en ingénierie de l’Université Queen’s et un MBA de McGill.
https://www.linkedin.com/in/nancy-harrison-9136335/

