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Plus de 50 M$ dans un nouveau fonds de capital de risque québécois

Accelia Capital voit le jour pour propulser les entreprises innovantes
et le leadership féminin en technologie
Montréal, lundi 13 décembre 2021 — L’écosystème entrepreneurial québécois s’enrichit d’un nouvel acteur en
capital de risque avec le lancement d’Accelia Capital, un fonds de plus de 50 M$ destiné aux entreprises innovantes, à fort potentiel technologique, partout au Québec. Accelia Capital vise la diversité, le rendement et l’impact en favorisant les entreprises détenues ou dirigées par des femmes.
Cofondé par deux entrepreneures en technologie, Christine Beaubien et Annick Charbonneau, le fonds Accelia
Capital investira dans les entreprises qui développent ou intègrent de nouvelles technologies. Les entreprises
financées par le fonds bénéficieront non seulement du soutien de l’équipe d’entrepreneures et d’investisseur·e·s
expérimenté·e·s d’Accelia Capital, mais aussi d’un vaste réseau de femmes et d’hommes d’affaires, ainsi que de
partenaires qui investissent dans Accelia Capital et qui contribueront à les propulser vers le succès.
Accelia Capital entend ainsi accroître la diversité de genres en entrepreneuriat technologique en trouvant les
meilleures entrepreneures qui bâtiront le monde de demain, tout en créant de la richesse dans l’économie québécoise. Selon un sondage interne réalisé auprès d’incubateurs et accélérateurs québécois, près de 30 % des
nouvelles entreprises en technologie au Québec sont détenues ou dirigées par des femmes.
Pourtant, les femmes entrepreneures demeurent sous-financées comparativement à leurs homologues masculins. Avec son objectif d’investir à 70 % dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes, Accelia Capital
comblera cet écart pour accélérer le développement d’entreprises innovantes au Québec.
Déjà forte de nombreux appuis dans la communauté d’affaires québécoise avec l’implication d’une vingtaine de
femmes d’affaires influentes qui investissent dans le fonds et contribuent au succès des entreprises en portefeuille, Accelia Capital a également reçu le soutien d’investisseurs majeurs et de partenaires d’affaires de premier
plan sans qui le projet n’aurait pas vu le jour*.
Partenaires institutionnels
• Gouvernement du Québec, par l’entremise
d’Investissement Québec
• Fonds de solidarité FTQ
• Banque Nationale du Canada
• Caisse de dépôt et placement du Québec, par
l’entremise de Teralys Capital
• Fondaction

Partenaires privés
• Beneva
• Cossette
• Stingray
• Fiera Capital
• Claridge
• Groupe 3MEI

Elles se mobilisent :
• Monique F. Leroux, administratrice de sociétés
• Suzanne Blanchet, administratrice de sociétés
• Marie-Josée Lamothe, administratrice de sociétés
• Louise St-Pierre, administratrice de sociétés
• Isabelle Bettez, entrepreneure techno, administratrice et investisseure
• Mélanie Dunn, chef de la direction, Cossette
• Claudine Blondin coprésidente, Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman
• Karinne Bouchard, chef de la direction, Gestion Karinne Bouchard
• Isabelle Gendreau, directrice finances et investissements, Groupe 3MEI inc
• Anna Martini, vice-présidente exécutive et CFO, Groupe CH et Evenko
• Dany Paradis, vice-présidente principale Alythia
• Sylvie LaPerrière, experte de l’Internet Global
• Johanne Lépine, administratrice de sociétés
• Marinella Ermacora, administratrice de sociétés
• Dominique Décarie, présidente, Décarie recherche cadres
• Danielle Charest, présidente-directrice générale, Jalon
• Manon Boisclair, administratrice de sociétés, présidente fondatrice d’InnovID B2
• Kathleen Ngassam, ange investisseure
• Lucie Pellerin, présidente fondatrice TALINKO — Recrutement Exécutif
• Johanne Devin, entrepreneure TI
• Marie Élaine Farley, présidente et chef de la direction, Chambre de la sécurité financière
Citations
« Plusieurs études démontrent que les femmes reçoivent beaucoup moins en dollars de capital de risque que leurs
homologues masculins alors qu’elles sont de plus en plus actives à lancer des entreprises technologiques. Il est aussi
maintenant acquis que plus de diversité dans les entreprises favorise de meilleures décisions et souvent de meilleurs
rendements. C’est cette opportunité d’affaires que nous avons voulu saisir en créant Accelia Capital : générer de
bons rendements pour nos investisseurs tout en créant un impact durable au Québec en soutenant et en accélérant
le leadership féminin en technologie. »
Mme Christine Beaubien, cofondatrice et directrice associée d’Accelia Capital.
« Lorsqu’on évoque le talent québécois, on pense à la créativité, à l’inventivité et à la résilience des entrepreneur·e·s
d’ici. Nous sommes convaincues qu’en mobilisant la communauté d’affaires et en soutenant les entreprises détenues ou dirigées par des femmes, Accelia Capital sera un catalyseur pour leur développement et contribuera à créer
une richesse diversifiée dans l’économie québécoise. »
Mme Annick Charbonneau, cofondatrice et directrice associée d’Accelia Capital.
« Investir dans Accelia Capital, c’est investir dans l’entrepreneuriat féminin et ainsi contribuer à la place des femmes
dans toutes les sphères de la société. C’est aussi encourager un fonds focalisé sur les nouvelles technologies. Nous
sommes fiers d’appuyer, grâce à cette initiative, des entreprises féminines innovantes qui participent à la transformation numérique du Québec. »
M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Accelia améliorera l’accès au capital de risque pour les femmes entrepreneures du secteur québécois des technologies qui cherchent à réaliser leurs rêves et ambitions. Grâce à l’épargne locale des Québécois·e·s, l’investissement
du Fonds de solidarité FTQ vise à bâtir une économie plus inclusive et plus innovante, et donc plus forte. Je félicite
Christine Beaubien et Annick Charbonneau pour cette initiative unique qui, espérons-le, servira de modèle ! »
Mme Geneviève Guertin, vice-présidente aux investissements, Sciences de la vie, et vice-présidente aux investissements par intérim, Gestion des fonds, du Fonds de solidarité FTQ
« L’innovation, tout comme la valorisation des talents et des leaders diversifiés, sont des facteurs clés de notre
dynamisme économique et social. C’est sur ces leviers que viendra agir le fonds, qui permettra entre autres d’accroître la portée des femmes dans l’écosystème entrepreneurial à teneur technologique et innovante. Nous sommes
donc particulièrement fiers d’annoncer aujourd’hui un appui à Accelia Capital et de nous joindre à son réseau de
partenaires. »
M. Stéphane Achard, premier vice-président à la direction, Entreprises et Assurances à la Banque Nationale.
« Teralys Capital, en tant que plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada, s’engage pleinement à
soutenir et à augmenter le nombre d’entreprises fondées et dirigées par des femmes au Québec. Nous avons notamment élevé la diversité des genres comme l’un de nos piliers d’investissement, de même qu’implanté un suivi
sur ces questions auprès de nos fonds partenaires. En offrant notre expertise de bâtisseurs d’écosystèmes, nous
sommes fiers de contribuer à la création d’un nouvel acteur actif dans un stade d’investissement primordial tout en
continuant à favoriser une plus grande représentativité féminine dans l’industrie du capital de risque au Québec. »
M. Jacques Bernier, associé principal, Teralys Capital.
« Fondaction est heureux de participer au fonds Accelia Capital porteur de changement tant sur le plan de l’innovation que de la diversité ; deux conditions pour rendre notre économie plus équitable, inclusive et performante. Ce
fonds vient corriger certaines inégalités dans l’accès au financement technologique en adoptant une approche collective qui nous semble particulièrement porteuse. »
Mme Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

* Les investissements des partenaires financiers sont sujets aux conditions normales de clôture.
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