Confidential

MKB clôture des engagements supplémentaires pour le MKB Partners
Fund
Montréal, Québec - 23 avril 2018
MacKinnon, Bennett & Companie (« MKB ») annonce avec plaisir que le MKB Partners Fund
LP, un fonds d'énergie propre, de transport propre et de ville intelligente, a tenu sa clôture
finale, atteignant des engagements supérieurs à son objectif de 50 millions de dollars.
Le Fonds MKB est heureux de compter parmi ses investisseurs Bennett Church Hill Capital Inc.
(un cofondateur de MKB), BDC Capital, le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds »), la Fondation
McConnell et la firme MKB elle-même, ainsi qu'un groupe d'importants bureaux familiaux,
fondations et investisseurs accrédités.
Jusqu'à présent, le Fonds MKB a investi environ 20 millions de dollars dans quatre sociétés, dont
Miovision Technologies Inc, une société chef de file dans le domaine des systèmes de circulation
et de l'analyse de données, BBOXX Ltd, un fournisseur de services d'énergie solaire hors réseau,
Communauto Inc., un opérateur d’auto-partage, et Meteo Protect SAS, un créateur de solutions
novatrices de gestion des risques météorologiques.
« MKB et le Fonds MKB s'associent à des équipes de gestion qui bâtissent des entreprises
dynamiques pour un avenir plus durable, a déclaré Ken MacKinnon, cofondateur de MKB et
associé directeur du Fonds MKB. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec
Bennett Church Hill Capital Inc., et BDC Capital, l'un des plus importants investisseurs de fonds
de fonds au Canada. En tant que premier investisseur institutionnel du Fonds, BDC Capital a joué
un rôle de catalyseur important en nous aidant à dépasser notre objectif de collecte de fonds et
à attirer d'autres investisseurs institutionnels. Nous sommes également ravis d'avoir obtenu
l'appui du Fonds de solidarité FTQ et de la Fondation McConnell. »
« BDC Capital cherche à bâtir et à maintenir un solide écosystème des technologies propres au
Canada avec des intervenants à chaque étape de la chaîne de financement, explique Nicolas
Gravel, directeur, Investissements dans les fonds, BDC Capital. Il est important pour nous de
soutenir de nouveaux gestionnaires de fonds prometteurs, comme MKB, qui ont des modèles
d'investissement différenciés et l'ambition de développer leurs activités dans ce secteur. »
« Grâce à une équipe chevronnée en matière d’investissement durable et socialement
responsable, MKB est un partenaire de choix pour le Fonds de solidarité FTQ. Notre
investissement dans ce fonds spécialisé dans les secteurs innovants de l’énergie propre, de la
ville intelligente et de l’écomobilité s’inscrit parfaitement dans l’engagement du Fonds envers
l’innovation une transition énergétique respectueuse des travailleurs », a pour sa part déclaré
Alain Denis, vice-président principal, Innovation et agroalimentaire, du Fonds de solidarité FTQ.
« L'accent mis par MKB sur les villes intelligentes, le transport et l'énergie propre, nous permet
de faire un investissement en capital qui fait également progresser les objectifs philanthropiques
et les activités de subvention de la Fondation McConnell. Nous sommes heureux d'avoir
l'occasion d'investir dans une initiative au rendement financier probant et ayant un impact positif
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sur les priorités environnementales », a déclaré Stephen Huddart, président et chef de la direction
de la Fondation McConnell.
À propos de BDC Capital
BDC Capital est le volet d'investissement de BDC - la seule banque canadienne qui se consacre
exclusivement aux entrepreneurs. Avec 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un
partenaire stratégique des entreprises les plus innovantes au pays. L’entreprise offre une gamme
complète de capital de risque, depuis les investissements de démarrage jusqu'au capital de
transition, en appuyant les entrepreneurs canadiens qui souhaitent faire de leurs entreprises des
chefs de file mondiaux. Pour en savoir plus, visitez www.bdc.ca/capital.
À propos du Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait
appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,7 milliards de dollars au 30 novembre
2017, le Fonds contribue à la création et au maintien de 186 440 emplois. Le Fonds est partenaire
de plus de 2 700 entreprises et compte plus de 645 000 actionnaires-épargnants. Pour en savoir
plus, visitez https://www.fondsftq.com/.
À propos de la Fondation McConnell
La Fondation McConnell est une fondation canadienne privée qui conçoit et met en application
des approches novatrices pour relever des défis sociaux, culturels, économiques ou
environnementaux. Ils le font en accordant des subventions et en investissant, en renforçant les
capacités, en rassemblant et en créant des partenariats avec les titulaires de subventions, les
partenaires et le public. Pour en savoir plus, visitez www.mcconnellfoundation.ca.
À propos de MKB
MKB est une société de capital d'investissement indépendante basée à Montréal qui fournit du
capital de croissance aux entreprises à l'avant-garde de l'innovation dans les secteurs de
l'énergie, du transport et des villes intelligentes. MKB applique une approche proactive et pratique
en matière d'investissement, en prenant des positions minoritaires importantes dans les sociétés
de son portefeuille et en aidant les équipes de gestion à atteindre leur plein potentiel en
fournissant des conseils stratégiques et financiers approfondis. Pour en savoir plus, visitez
www.mkbandco.com.
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