
   
 
Selon une nouvelle étude, la croissance des fusions et acquisitions canadiennes sera robuste en 2017  

 

TORONTO (le 31 janvier 2017) – Une majorité (66 %) des professionnels en fusions et acquisitions (FA) 

prévoient que les FA canadiennes connaîtront une hausse en 2017 et dépasseront le record établi en 

2016, selon une nouvelle étude sur les FA menée par Citi, en collaboration avec Mergermarket. De plus, 

l’étude révèle qu’aucun des 50 professionnels chevronnés canadiens ayant été interviewés ne croit que 

le nombre de FA diminuera au Canada en 2017. 

Le rapport, intitulé Navigating change: Canadian M&A in a period of global upheaval, démontre que les 

attentes positives à l’égard de 2017 concernent principalement les secteurs qui se sont avérés robustes 

par le passé, par exemple ceux de l’énergie, de l’industrie et des services financiers. De même, on 

prévoit que le nombre récemment élevé de FA sortantes et intérieures continuera de favoriser la 

conclusion d’ententes en 2017. 

 

« Les fusions et acquisitions au Canada connaîtront certainement une autre année très intéressante en 

2017 », affirme Grant Kernaghan, directeur général de Citi Canada. « Malgré une conjoncture politique 

et économique qui demeure incertaine, il est encourageant de constater que les professionnels relèvent 

plusieurs facteurs positifs qui devraient produire encore une fois de solides résultats pour les fusions et 

acquisitions. » 

 

Voici quelques-unes des conclusions principales du rapport : 

 Deux tiers des répondants (66 %) croient que les activités de FA canadiennes augmenteront en 

2017. En effet, 14 % prévoient une croissance importante et 52 % anticipent une hausse modérée. 

Aucun répondant ne prévoit une baisse des FA en 2017.  

 Les répondants jugent que la région de l’Asie-Pacifique présente le plus grand potentiel en matière 

de transactions transfrontalières pour l’année qui s’ouvre : 72 % croient qu’il s’agira d’une des 

deux sources principales de FA en provenance de l’étranger, et 62 % prévoient que la région de 

l’Asie-Pacifique sera l’une des deux premières régions ciblées par les acheteurs canadiens. 

 Plus de la moitié des répondants (58 %) estiment que la baisse du prix du pétrole a des retombées 

positives sur les FA canadiennes. En effet, des acteurs de premier plan dans les industries pétrolière 

et gazière se regroupent, et une pression s’exerce sur des entreprises vulnérables pour qu’elles se 

vendent. 

 Plus de la moitié des répondants (60 %) s’attendent à ce qu’en 2017, les entreprises acheteuses 

enregistrent les hausses les plus élevées en matière de conclusion de contrats. Seuls 10 % des 

répondants citent plutôt les investisseurs institutionnels. Les répondants du rapport de 2016 

prévoient que les acquéreurs de capital-investissement connaîtront la plus forte activité. 

 

Cliquez ici pour consulter les résultats et télécharger la version intégrale du rapport en format PDF. 

 

  

http://www.citibank.com/canada/fr/
http://mergermarket.com/info
http://www.mergermarketgroup.com/publication/citi-canadian-ma-2017


   
 
À propos de Citi 

Citi, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, mène des activités dans plus de 160 pays 

et territoires. Citi offre aux consommateurs, aux sociétés, aux gouvernements et aux institutions une 

gamme étendue de produits et services financiers, notamment des services bancaires et de crédit aux 

consommateurs, des services bancaires aux entreprises et des services bancaires d’investissement, ainsi 

que des services de courtage de valeurs, d’opérations et de gestion de patrimoine. Établie depuis 1919, 

Citi est l’institution financière la plus mondialisée au Canada. Grâce à une couverture mondiale unique, 

Citi est admirablement positionnée pour favoriser le progrès de ses clients. 

 

À propos de Mergermarket  

Mergermarket est un outil de prospection et d’informatique commerciale conçu spécialement pour le 

secteur des fusions et acquisitions. Il fournit des renseignements exclusifs et des analyses au sujet des 

stratégies d’entreprise du monde entier. À l’aide d’environ 200 journalistes spécialisés en fusions et 

acquisitions qui communiquent directement avec des cadres supérieurs, des acheteurs et d’autres 

acteurs de premier plan à plus de 60 emplacements aux quatre coins du monde, Mergermarket rend 

compte du cycle de vie entier des ententes, dès l’esquisse des premières intentions stratégiques des 

entreprises, avant leur développement. Mergermarket communique aussi des nouvelles en temps réel 

sur des événements en cours, créant ainsi un grand champ de possibilités. Les abonnés peuvent aussi 

chercher des tendances et des idées d’ententes au moyen de la vaste base de données d’ententes 

offerte par Mergermarket, ainsi que des analyses et des commentaires éditoriaux qui paraissent 

régulièrement et sont axés sur les données. Visitez www.mergermarket.com pour en apprendre 

davantage. 
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