
   

 

Le Canada devra tenir compte des pressions sur le secteur de l’énergie pour signer des contrats en 2016 

Les activités des entreprises étrangères vers le Canada et celles  

des entreprises nationales devraient être solides  

 

TORONTO (Le 2 février 2016) – Une nouvelle étude indique que les activités canadiennes de fusions et 

d’acquisitions devraient connaître une accélération en 2016, étant donné que les cours bas de l ’énergie 

attirent des acheteurs sur le marché. L’appétit pour les transactions devrait largement augmenter : 70 % des 

répondants prévoient un niveau plus élevé d’activités de fusions et d’acquisitions au cours des 12 prochains 

mois, et 20 % d’entre eux s’attendent à voir une augmentation importante de ces activités. 

Le rapport intitulé Brighter Horizons: A bolder future for Canadian M&A (des horizons plus radieux : un avenir 

audacieux pour le secteur canadien des fusions et acquisitions) montre que les conditions normales du 

marché semblent indiquer une augmentation du volume de transactions en 2016. Le principal moteur de 

cette hausse est l’effondrement des prix des produits de base selon 38 % des répondants, suivi de près par la 

demande d’investissement en capital (36 %).  

« 2016 s’annonce comme une année intéressante », déclare Grant Kernaghan, directeur général des Services 

bancaires d’investissement canadien à Citi. « Outre la demande continue provenant de l’investissement en 

capital, nous nous attendons à des niveaux d’activité plus élevés dans les secteurs des mines et de l’énergie, 

et un certain nombre de facteurs convergents laissent penser qu’une augmentation du nombre de prises de 

contrôle hostiles se profile à l’horizon ». 

Voici quelques-unes des autres principales conclusions du rapport : 

 L’augmentation la plus importante dans les activités de fusions et d’acquisitions canadiennes devrait 

concerner les transactions nationales et provenant de l’extérieur. Quarante-huit pour cent des 

répondants prévoient une légère hausse des transactions nationales et 81 % d’entre eux pensent 

que les transactions d’entreprises de l’extérieur vers le Canada vont augmenter; seulement 33 % des 

répondants prévoient une augmentation des activités de fusions et d’acquisitions hors du Canada. 

 Selon 68 % des répondants, le défi le plus important auquel seront confrontées les activités 

canadiennes de fusions et d’acquisitions en 2016 sera l’écart de valorisation entre l’acheteur et le 

vendeur, suivi de près par la volatilité du prix des produits de base (62 %). 

 Interrogés sur les secteurs qui selon eux vont engendrer un plus grand nombre d’activités 

canadiennes de fusions et d’acquisitions, les répondants ont indiqué l’énergie (50 % pour les activités 

de fusions et d’acquisitions nationales, 48 % pour les activités de fusions et d’acquisitions vers le 

Canada) et les mines (34 % pour les activités de fusions et d’acquisitions nationales, 28 % pour les 

activités de fusions et d’acquisitions vers le Canada) en 2016. 

Pour une deuxième année, Citi a demandé à Mergermarket d’effectuer un sondage auprès de 50 cadres 

supérieurs basés au Canada et participant directement au processus de décision sur les activités de fusions et 

d’acquisitions; l’objectif était d’obtenir des connaissances sur l’environnement qui entoure la conclusion de 

contrats au Canada au cours de la prochaine année. 

 

Cliquez ici pour voir les résultats du rapport et pour télécharger sa version intégrale en format PDF. 

http://mergermarketgroup.com/wp-content/uploads/2016/02/Citi-Brighter-Horizons-report-final-LR.pdf


   

 

 

Citi 

Les débuts de Citi au Canada remontent à 1919. La société emploie actuellement environ 2700 personnes 

réparties dans sept secteurs d’activité. Étant l’une des dix plus importantes franchises bancaires 

institutionnelles mondiales de Citi si on tient compte des revenus, la principale orientation stratégique de Citi 

Canada est de continuer à faire croître ses services bancaires aux entreprises et d’investissement, Citi 

Markets, Citi Private Bank, les solutions de trésorerie et commerciales, les services de titres et de fonds et 

Cartes Citi Canada. 

Citi, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, a environ 200 millions de comptes clients et 

mène des activités dans plus de 160 pays et territoires. Citi offre aux consommateurs, sociétés, 

gouvernements et institutions une gamme étendue de produits et services financiers, notamment des 

services bancaires et de crédit aux consommateurs, des services bancaires et d’investissement aux 

entreprises, ainsi que des services de courtage de valeurs, d’opérations et de gestion de patrimoine. 

Vous trouverez davantage de renseignements sur le site www.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : 

www.youtube.com/citi | Blogue : http://blog.citigroup.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : 

www.linkedin.com/company/citi 

Mergermarket  

Mergermarket, qui fait partie du Mergermarket Group, est un outil unique et indépendant de collecte de 

renseignements utilisé par les principales institutions financières mondiales pour créer des occasions de 

transactions en matière de fusions et d’acquisitions. Cet outil fournit des renseignements exclusifs sur le flux 

potentiel de transactions, sur les mandats potentiels et sur les évaluations par l ’entremise du groupe de 

journalistes et d’analystes spécialisés en fusions et en acquisitions le plus important au monde disposant d’un 

accès direct aux principaux décideurs et aux entreprises. Le Mergermarket Group comprend plus de 

450 employés dans le monde, ainsi que des directions régionales à New York, à Londres et à Hong Kong. 

Visitez notre site à l’adresse www.mergermarket.com  

 

 

http://www.mergermarket.com/info/

