
 

 

 
 

 
 

 
 

FONDS DE MÉDECINE DE PRÉCISION AMPLITUDE SURSOUSCRIT À LA CLÔTURE 
RBCx et Alexandria se joignent à un consortium de 37 investisseurs. 

Le fonds déploie rapidement des capitaux dans dix opérations.!
  
(POUR PUBLICATION À 5 H HAE LE 17 JUIN 2021, MONTRÉAL) Gestion de Capital de 
Risque Amplitude annonce aujourd’hui la clôture définitive de la ronde de financement de son 
fonds de médecine de précision, dépassant son objectif initial de 200 M$ CA. 
 
Amplitude, fondée par d’ex-membres d’une équipe d’investissement en soins de santé de 
BDC Capital, est dirigée par les associés Jean-François Pariseau et Dion Madsen. Ce premier 
fonds, lancé en novembre 2019, est axé sur la médecine de précision qui permet à des 
innovateurs canadiens de renom international de transformer l’avenir des soins de santé. Au 
moyen de ce fonds, Amplitude déploie un modèle unique pour accélérer la croissance de 
sociétés canadiennes émergentes, comme Deep Genomics et Notch Therapeutics, et pour 
créer de nouvelles entreprises, comme Radiant Biotherapeutics, en collaboration avec de 
grands établissements universitaires. 
 
« En moins de 20 mois, nous avons dépassé notre cible d’obtention de capitaux et attiré des 
investissements de partout au pays et dans le monde, a déclaré M. Pariseau. Nous sommes 
fiers d’ajouter de nouveaux associés commanditaires de premier ordre comme la Banque 
Royale du Canada (RBC), à notre consortium et d’attirer la participation d’entités nouvelles sur 
la scène des sciences de la vie canadienne, comme Alexandria Venture Investments et Cathay 
Capital. » 
 
Grâce à ce fonds, Amplitude investit stratégiquement dans des sociétés ayant le potentiel de 
dépasser une évaluation d’un milliard de dollars. Repare Therapeutics, le premier 
investissement du fonds, a fait appel à l’épargne publique et vaut actuellement 1,5 G$ US. 
Depuis qu’elle a financé Repare, Amplitude a ajouté neuf autres sociétés prometteuses à son 
portefeuille, notamment Giiant Pharma et plusieurs autres entreprises à communiquer dans les 
prochains mois. 
 
« Nous nous sommes fixé l’objectif ambitieux de réunir un fonds de médecine de précision de 
200 M$ CA — un concept inédit au Canada il y a deux ans — et de mettre ces capitaux au 
service de technologies et de chercheurs canadiens pour contribuer à changer des vies, 
affirme M. Madsen. Nous jouissons d’un grand soutien de nos investisseurs, d’un portefeuille 
au potentiel élevé que nous accroissons activement et d’une équipe d’exception motivée à 
muer le meilleur savoir scientifique au Canada en sociétés d’envergure internationale. » 
 
Ayant des bureaux à Montréal à Toronto et à Vancouver, des villes accueillant des 
technologies en médecine de précision et des grappes universitaires de classe mondiale, 
Amplitude a attiré une liste prestigieuse de 37 associés commanditaires qui comptent des 



 

 

institutions internationales et des gestionnaires de grandes fortunes à l’échelle du pays et à 
l’international. 
 
Alexandria Venture Investments, de Pasadena — la branche capital-risque d’Alexandria Real 
Estate Equities, Inc. — s’est jointe au fonds à titre d’associé commanditaire au terme de la 
ronde de financement.  
 
« Témoins de la croissance récente du secteur canadien des sciences de la vie, nous sommes 
très impressionnés par la qualité de l’innovation et le rythme de la création de capital-risque à 
l’échelle nationale, a déclaré Conley Jones, associé principal, science et technologie, chez 
Alexandria Venture Investments. Étant donné l’historique de rendement d’Amplitude, son 
expertise de longue date et sa réputation de fonds canadien de capital-risque prestigieux en 
sciences de la vie, tout nous incitait à adhérer à son consortium d’associés commanditaires de 
grande qualité. » 
 
La Banque Royale du Canada s’est également joint au fonds à titre d’associé commanditaire 
au terme de la clôture définitive de la ronde de financement dirigée par RBC Marchés des 
Capitaux et RBCx, cette dernière étant sa plateforme d’accélération pour les sociétés lancée 
récemment à l’intention des entreprises de technologie. 
 
« Amplitude a acquis une réputation légitime en tant que fonds canadien des sciences de la vie 
de prestige, et nous partageons sa vision d’amélioration de la vie des patients par la 
transformation de technologies prometteuses en traitements médicaux efficaces, souligne 
Anthony Mouchantaf, directeur, capital-risque, RBCx. Vu le succès de sa stratégie 
d’investissement, la croissance de son portefeuille et de la vigueur du secteur canadien de la 
médecine de précision, la RBC a facilement pris la décision d’investir. » 
 
Amplitude est également heureuse d’annoncer que l’Alberta Enterprise Corporation s’est jointe 
au fonds à titre d’associé commanditaire à la fermeture des marchés. 
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Pour plus d’information, communiquez avec: 
 
Jeff Mann, relations avec les médias, Amplitude 
+1-403-464-1702!
jeff@jeffmanncommunications.com 
 
!
À PROPOS D’AMPLITUDE :!
Amplitude est une société de capital de risque à valeur ajoutée qui déploie un modèle de 
croissance unique visant à créer des sociétés canadiennes dotées d’équipes de gestion de 
niveau international et l’expansion d’entreprises jusqu’à ce qu’elles atteignent leur plein 
potentiel. Avec plus de 300 M$ sous gestion et des bureaux à Montréal, à Toronto et à 
Vancouver, Amplitude 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 D’ALEXANDRIA VENTURE INVESTMENTS : 
Alexandria Venture Investments est une plateforme stratégique de capital-risque d’Alexandria 
Real Estate Equities, Inc. (NYSE : ARE). Depuis sa création en 1996, elle a investi dans des 
sociétés qui perturbent les sciences de la vie, l’agroalimentaire et les technologies pour faire 
progresser de nouvelles modalités et plateformes de transformation afin d’améliorer 
considérablement la santé humaine. Sa valeur comptable s’élevant à 1,6 G$ au 31 mars 2021, 
Alexandria Venture Investments a été reconnue quatre années de suite par la Silicon Valley 
Bank comme l’investisseur de capital-risque le plus actif dans le secteur biopharmaceutique 
selon le volume de nouveaux marchés. Visitez ARE.com. 
  
À PROPOS DE RBCx : 
RBCx est une plateforme multiservice qui domine le marché afin d’accélérer le parcours de 
entrepreneurial à toutes les étapes de la croissance – elle donne accès à une suite complète 
de solutions de capitaux, à des produits innovants et à une expertise en matière d’exploitation 
afin de faciliter la croissance des entreprises spécialisées dans la technologie. Visitez 
www.rbcx.com. 


