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Activités de F&A au Canada – jusqu’à septembre 2018

Valeur :  
12,3 G$ US

Volume : 
304 transactions

D’une  
année à l’autre

Jusqu’à sept. 2018 
vs jusqu’à sept. 2017

D’une  
année à l’autre

Jusqu’à sept. 2018 
vs jusqu’à sept. 2017

1 618

161,8 G$
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Sommaire

Grâce à l’accessibilité du financement et à la forte croissance 
économique, le marché canadien des fusions et acquisitions (F&A) 
a connu une décennie exceptionnelle sur le plan des opérations 
de F&A. Dans le contexte des récentes discussions tumultueuses 
relatives au commerce mondial et du ralentissement dans certains 
marchés internationaux, l’activité de F&A au Canada semble 
conserver son élan pour le moment. 

Le nombre d’opérations demeure élevé 
en date de septembre 2018. Le secteur 
des technologies a connu le niveau le 
plus élevé d’activité, représentant  
21 % du volume total d’opérations, 
tandis que le secteur de l’énergie 
et des ressources a dominé le 
marché au chapitre de la valeur 
divulguée, avec environ 33 % 
jusqu’en septembre 2018. De plus, le 
marché a enregistré un bon nombre 
d’activités de mobilisation de fonds 
de sociétés de capital-investissement 
et plusieurs mégatransactions.

Selon la conjoncture économique, 
l’intensité de l’activité de F&A devrait 
diminuer au cours de l’exercice 2019, 
tandis que le nombre d’opérations 
pourrait se maintenir à court et 
moyen terme. Bien que les opérations 

transfrontalières représentaient plus 
de 50 % des opérations au T3 2018, 
l’incidence de la politique américaine sur 
les investissements entrants au Canada 
est incertaine, mais les investissements 
sortants vers les États-Unis demeurent 
constants. De façon similaire, la 
croissance économique canadienne 
devrait se poursuivre, mais le taux de 
croissance devrait baisser pour s’établir 
à un peu moins de 2 % en 2019, puis  
à 1,4 % l’année suivante.

Ce document explore de façon 
approfondie les tendances liées à 
l’économie et aux opérations et présente 
nos prévisions pour l’avenir du marché 
canadien des F&A.

Institut des F&A

Mis sur pied par le groupe des F&A de Deloitte, l’Institut des F&A de Deloitte se compose d’un ensemble de dirigeants et de professionnels qui 

mettent l’accent sur des discussions collaboratives afin de dégager plus de valeur à partir des activités de F&A.

L’Institut sert de plateforme d’apprentissage et d’échange d’expériences, et offre une vitrine sur le leadership éclairé canadien et mondial.
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Survol des activités de F&A et des 
conditions économiques actuelles

La croissance du volume des transactions et des multiples de valorisation sera 
plus modeste qu’elle l’a été récemment, mais les niveaux d’activité actuels 
devraient se maintenir à court et à moyen terme.

Les activités de F&A (fusions et 
acquisitions) ont tendance à suivre les 
cycles économiques. À mesure que 
l’économie progresse et que les profits 
des entreprises augmentent, celles-ci 
cherchent des occasions de croître, ce 
qui rend les projets d’acquisition plus 
attrayants. Durant les premiers stades 
de rétablissement de l’économie et 
d’expansion, les faibles taux d’intérêt 
favorisent également les consolidations. 
Or, les facteurs macroéconomiques 
et les cycles économiques ne sont 
pas les seuls éléments à considérer. 
Les changements réglementaires, 
les réformes fiscales et les nouvelles 
technologies stimulent aussi les activités 
de F&A, surtout sur le plan sectoriel.

Depuis le début de la reprise qui a suivi 
la récession de 2008-2009, on a observé 
une hausse du nombre et de l’envergure 
des activités de F&A au Canada. Cette 
vague a coïncidé avec l’augmentation 
de toutes les transactions à l’échelle 
mondiale, surtout dans les secteurs des 
technologies, des services financiers et 
de l’énergie et des ressources.

Les faibles taux d’intérêt et la croissance 
économique modérée ont contribué à 
cette tendance. La révolution numérique 
a aussi été un catalyseur, surtout dans 
les secteurs des technologies et des 
télécommunications, mais aussi dans 
celui des services financiers, qui a 
beaucoup progressé depuis la crise 
financière. Le secteur de la santé n’est 
pas en reste, malgré son nombre limité 
de transactions. Dans le secteur de 
l’énergie, les tendances en matière de 
F&A ont fluctué en raison de la montée 
du prix des marchandises observée au 
début de la reprise et leur correction 
subséquente en 2015 et 2016.

Même si le nombre de transactions dans 
le secteur de l’énergie et des ressources 
a baissé en raison du déclin du prix des 
marchandises, leur taille a augmenté, 
preuve que des conditions économiques 
difficiles peuvent aussi favoriser la 
consolidation et la transformation dans 
un secteur.

L’année 2018 a été une autre année 
record au chapitre des F&A dans le 
contexte de conditions économiques 
favorables au Canada et à l’échelle 
planétaire. Même si le protectionnisme 
des États-Unis inquiète et que les 
règles du commerce international 
changent, la croissance mondiale réelle 
du PIB se situe à près de 4 %, un gain 
impressionnant.

Le nombre de transactions de F&A 
devrait continuer d’augmenter en 
2019, probablement à un rythme 
plus modeste, et la valeur des 
transactions devrait atteindre la 
barre des 200 G$. C’est ce que l’on 
peut conclure des prévisions de 
croissance économique plus modérée 
pour les deux prochaines années.
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Le rythme de l’expansion varie beaucoup : 
les économies avancées croissent plus rapidement 
que leur rythme historique et celles des marchés 
émergents affichent aussi des gains importants. 

Même si la confiance des marchés, les sources de financement et la solidité du bilan 
demeurent les facteurs favorisant le plus les activités de F&A, des éléments structuraux tels 
que la quête d’innovation et de productivité pourraient amener une nouvelle catégorie de 
transactions non corrélées avec les cycles économiques.
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Survol des activités de F&A et des 
conditions économiques actuelles

L’expansion économique canadienne devrait se poursuivre, mais 
son rythme devrait chuter au cours des deux prochaines années.

Après avoir atteint 3 % en 2017, le 
rythme de la croissance économique 
canadienne ralentit. Même si l’expansion 
devrait se situer en moyenne à 2 % dans 
la deuxième moitié de 2018, elle devrait 
chuter à un peu moins de 2 % en 2019 et 
à 1,4 % en 2020.

L’excellente croissance de 2017, qui 
s’est poursuivie en 2018, était due en 
partie au rebond suivant le creux causé 
par les faibles prix des marchandises 
de 2015-2016, mais ce rebond perdra 
graduellement de la vigueur, ce qui 
ralentira le rythme de l’expansion. Qui 
plus est, cette croissance s’est faite au 
profit des capacités excédentaires au 
sein de l’économie, ce qui a entraîné 
des taux d’utilisation des capacités 
extrêmement élevés et le taux de 
chômage le plus bas des quarante 
dernières années.

L’économie se heurtera aux pressions 
exercées sur les capacités, ce qui 
modérera le rythme de la croissance. 
Le déclin de la marge de capacités 
excédentaires provoque déjà une 
hausse des taux d’intérêt. La réduction 
des mesures monétaires de stimulation 
tempérera la croissance et augmentera 
le coût du capital, deux facteurs qui 
devraient faire obstacle aux activités de 
F&A. On prévoit un ralentissement des 
dépenses des consommateurs et une 
stagnation des marchés immobiliers 
qui seront compensés en partie par les 
investissements des entreprises et la 
croissance des exportations.

Le même constat s’applique au reste 
du monde. Le rythme de croissance de 
l’économie mondiale a probablement 
atteint un sommet en 2018. Aux États-
Unis, le resserrement de la politique 

monétaire et le recul des mesures 
fiscales de relance économique 
freineront la croissance économique 
du pays en 2019 et 2020, tandis que les 
augmentations du taux directeur de la 
Réserve fédérale se feront sentir partout 
dans le monde.

Les hausses du taux directeur de la 
Réserve fédérale affecteront également 
les conditions financières à l’échelle 
mondiale. En effet, une augmentation 
du taux des fonds fédéraux a déjà accru 
la volatilité des marchés financiers et 
créé des contraintes financières sur 
les marchés émergents. L’expansion 
mondiale devrait se poursuivre, mais à 
un rythme plus modeste se situant à un 
peu plus de 3 %.
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Les perspectives économiques de base continuent de favoriser 
les activités de F&A, mais elles attirent également notre attention 
sur le fait que le cycle économique courant tire à sa fin.

Croissance réelle du PIB mondial et canadien

Source : FMI, Statistique Canada
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Les courbes de rendement sont 
aplaties. Les marchés boursiers ont 
connu un long cycle haussier, mais 
l’augmentation des taux d’intérêt crée 
de la nervosité. Les taux de chômage 
sont bas. Les acteurs du marché des 
F&A devraient donc se préparer en vue 
du prochain cycle. Au-delà du cycle 
économique, les forces structurelles 
de la démographie, des changements 
techniques et de la mondialisation 
continuent d’agir et demeurent 
propices aux transactions de F&A. 

Les tendances structurelles indiquent 
que des activités de F&A auront 
lieu dans les secteurs des services 
financiers, des sciences de la vie 
et des services technologiques. Le 
secteur des ressources demeurera 
en tête au chapitre de la valeur des 
transactions, bien que le nombre 
d’opérations pourrait être limité par les 
faibles gains concernant les prix des 
marchandises. Quant au secteur de 
l’énergie, il sera affecté par la correction 
du cours du pétrole de la fin de 2018.

Le cycle économique 
pèsera sur les activités 
de F&A dans les 
secteurs manufacturier 
et de la consommation 
en 2019 et 2020. 

Indice des produits de base de la 
Banque du Canada (IPPB)

Source : Banque du Canada

Taux à un jour

Source : Banque du Canada
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Tendances du marché 
canadien des F&A

En date de septembre 2018, les activités de F&A demeurent 
solides au Canada et le volume des transactions de 2018 devrait 
dépasser celui de 2017. L’incertitude concernant les activités 
transfrontalières avec les États-Unis pourrait freiner la croissance 
du volume des transactions.

Principales tendances
Les taux d’intérêt devraient continuer 
à augmenter si la Banque du Canada 
donne suite à son intention de hausser 
le taux à un jour au quatrième trimestre 
de 2018. Les taux d’emprunt plus 
élevés pourraient freiner quelque peu 
les activités de F&A à long terme, mais 
pourraient aussi les stimuler à court 
terme si les acheteurs décident de 
profiter des taux courants plus bas. 

Notre voisin du Sud a toujours été le 
marché de F&A transfrontalières le 
plus actif du Canada, représentant plus 
de 50 % des entrées et des sorties. 
Cependant, le nouvel Accord  
États-Unis–Mexique–Canada (ACÉUM, 
ou ALÉNA 2.0) comporte de nouvelles 
règles qui éliminent l’arbitrage pour les 

protections des investissements entre le 
Canada et les États-Unis. Cela rend plus 
incertaines les activités de F&A entre le 
Canada et les États-Unis.

Le niveau global d’activités de F&A 
était jadis favorisé par l’accès facile au 
financement et les niveaux élevés de 
capitaux mobilisés par les fonds de 
capital-investissement qui maintiennent 
d’importantes réserves de trésorerie. 
Étant donné le grand intérêt des 
acheteurs financiers et stratégiques 
pour les F&A et leur niveau élevé de 
compétitivité, conjugués à plusieurs 
acquisitions de sociétés de cannabis en 
démarrage, on observe des multiples de 
valorisation effervescents sur l’ensemble 
du marché canadien.
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Volume et valeur divulguée des transactions de F&A au Canada 

Source : S&P Capital IQ

Volume des transactions transfrontalières du Canada

Sorties

États-Unis 58,1 %

Royaume-Uni 7,8 %

Australie 4,0 %

Autre 30,1 %

Entrées

États-Unis 51,5 %

Royaume-Uni 4,5 %

France 4,2 %

Autre 39,8 %
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Secteur manufacturier et services aux entreprises

Consommation

181

Énergie et ressources 

323

Technologies, médias et télécommunications

340

Sciences de la vie et soins de santé

197

Services financiers

188

Autres

268

121 15,3 G$

14,0 G$

20,1 G$

53,0 G$

16, 2 G$

7,7 G$

34,0 G$
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Volume et valeur des transactions de F&A canadiennes en date de septembre 2018 par secteur

1 618
transactions

Valeur
divulguée de 
161,8 G$

Le segment des technologies a été le plus actif, représentant 
21 % de l’ensemble des transactions en date de septembre 
2018, tandis que celui de l’énergie et des ressources domine 
au chapitre de la valeur divulguée, raflant 33 % du marché en 
date de 2018, grâce à plusieurs mégatransactions.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

15



16

Revue du marché canadien des F&A par Deloitte | Situation des fonds de capital-investissement canadiens

Situation des fonds de 
capital-investissement canadiens

Après avoir mobilisé un niveau record de capitaux en 2017, puis en 
2018, les fonds de capital-investissement canadiens ont accumulé 
suffisamment de réserves de trésorerie pour satisfaire leur appétit 
à moyen terme. Il en va de même pour les fonds d’acquisition 
américains qui ont déjà investi dans des entreprises canadiennes.

Principales tendances
Volume et valeur des transactions :
En date de mai 2018, le volume et la 
valeur divulguée des transactions 
des fonds de capital-investissement 
canadiens étaient en baisse. Le  
marché intermédiaire demeurait leur 
priorité, représentant en 2017,  
66 % des transactions de moins de  
100 M$. La seule mégatransaction de  
capital- investissement canadienne 
conclue en 2018 a été l’acquisition de 
Husky Injection Molding Systems par 
Platinum Equity pour 5 G$.

Des acquisitions complémentaires sont 
utilisées pour faire des investissements 
tremplins et hausser la valeur, car elles 
stimulent la croissance des revenus et 
du BAIIA avec des multiples d’entrée 
plus faibles. Elles représentent près des 
deux tiers du volume des transactions 
de capital-investissement au Canada. 
Les sociétés de capital-investissement  
canadiennes utilisent beaucoup 

la stratégie d’achat-construction, 
et le volume de leurs acquisitions 
complémentaires représente en 
moyenne environ 50 % de leur volume 
total de transactions.

Le volume des transactions profite 
de l’accès facile au crédit et d’une 
mobilisation de capitaux solide et 
constante qui permettent d’accumuler 
des liquidités. On savait que les 
fonds de capital-investissement 
canadiens auraient plus d’appétit 
en 2018 en raison de leurs réserves 
de trésorerie accumulées en 2017. 
Toutefois, la concurrence a été forte 
pour les acheteurs stratégiques et les 
sociétés de capital-investissement du 
Canada pendant la majeure partie de 
2018, car leurs pendants américains 
bénéficient de niveaux de liquidités 
comparables et d’un accès facile au 
financement par emprunt, ce qui 
gonfle la valeur des transactions.

Mobilisation de fonds : 
Les sociétés de capital-investissement 
canadiennes ont mobilisé moins de 
fonds en 2018, et on ne prévoit aucune 
création de fonds majeur. Longbow 
Energy Services a été la seule société 
de capital-investissement à clôturer un 
fonds, ce dernier atteignant une valeur 
de 3,54 M$ en date de septembre 2018. 

Cela s’explique en partie par le niveau 
élevé des fonds mobilisés en 2017 :  
sept fonds ont atteint 11,6 G$ à la 
clôture, ce qui a provoqué une baisse 
globale du cycle de mobilisation de 
fonds après la période de forte activité 
allant de 2014 à 2018. On observe une 
tendance similaire aux États-Unis, où 
les fonds de capital-investissement 
s’élevaient à 69 G$ à la clôture 
pour la première moitié de 2018, 
comparativement à 243 G$ en 2017.
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Volume et valeur des opérations de  
capital-investissement au Canada

Source : Pitchbook
Remarque : Les montants cumulatifs ont été établis d’après une analyse de Pitchbook et Deloitte.

Volume des opérations de  
capital-investissement en 2017 par taille

Fonds clos et mobilisés au Canada

Source : Pitchbook
Remarque : Les montants cumulatifs ont été établis d’après une analyse de Pitchbook et Deloitte.
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Les sorties des fonds de capital-investissement canadiens ont diminué de 
façon notable en 2018 en raison de l’incertitude concernant la renégociation 
de l’accord commercial entre le Canada et les États-Unis. Leur valeur est 
demeurée stable, mais leur nombre a diminué, ce qui indique un retour des 
sorties à valeur élevée, mais peu nombreuses.

Sorties de capital-investissement :
Le nombre de sorties de capital-
investissement a beaucoup diminué en 
2018, mais deux grandes transactions 
ont fait augmenter leur valeur en date 
de septembre 2018 : celles de Husky 
Injection Molding Systems (5 G$) et de 
dentalcorp (1,6 G$).

La hausse du capital investi durant 
l’année 2017 et la valeur élevée des 
actifs conservés par les fonds de 
capital-investissement, de même que les 
occasions de transactions secondaires, 
de rachats entre fonds et de PAPE de 
sortie à deux volets continuent de 
fournir aux investisseurs privés plusieurs 
options de sortie pour atteindre les 
rendements souhaités en 2018.

Acquisitions/activités par secteur : 
En 2017, le secteur des TI représentait 
24 % des transactions de capital-
investissement et affichait la croissance 
des transactions la plus notable 
(comparativement à 17 % en 2016 et à 
un taux de croissance stable de 21 % en 
date de septembre 2018). La croissance 
des transactions complémentaires dans 
le secteur des TI a été équivalente à celle 
du flux de transactions en 2018.

Le secteur de la santé est le seul dont 
le nombre de transactions a largement 
dépassé la tendance, représentant 7 % 
des transactions en date de septembre 
2018, comparativement à 4 % à la 
même date en 2017. Dans le secteur 
des services financiers, on observe 

une hausse de 2 % du nombre de 
transactions entre septembre 2017 et 
septembre 2018.

Le secteur de l’énergie est un segment 
où le volume de transactions est 
faible et la valeur est élevée. La plus 
importante transaction en date de 
septembre 2018 a été l’acquisition de 
NAPEC par GFI Energy Group pour la 
somme de 320 M$.
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Remarque : Les données cumulatives intérimaires de Pitchbook ne sont pas disponibles.

Transactions par secteur
Cumul en septembre 2017

Remarque 1 : Les résultats cumulatifs ont été établis d’après une analyse de Pitchbook et Deloitte.

Remarque 2 : Pitchbook utilise un classement sectoriel différent que celui du présent 
document. Les transactions entreprise-entreprise (B2B) et entreprise-consommateur (B2C) 
peuvent avoir eu lieu dans divers secteurs (manufacturier, TI, etc.).

Cumul en septembre 2018
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Tendances en matière de F&A par secteur

Variation du volume et de la valeur des transactions par secteur entre 
septembre 2017 et septembre 2018

Secteur Volume Valeur divulguée 

Services financiers
50,4 % 216,2 %

Sciences de la vie et soins de santé 134,5 % 238,2 %

Technologies, médias et 
télécommunications

7,9 % 55,5 %

Énergie et ressources 12,9 %
34,8 %

Consommation
6,2 %

40,1 %

Secteur manufacturier et services 
aux entreprises

29,5 %
42,8 %



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Services financiers

Les banques canadiennes et américaines sont avides d’acquisitions 
et se tournent de plus en plus vers des cibles à l’étranger. 

Volume et valeur divulguée des transactions de F&A 

Source : S&P Capital IQ
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Volume des transactions – banques 
vs institutions financières autres 
que des banques

Source : S&P Capital IQ

F&A par type – septembre 2018

Type Nombre Valeur divulguée  
(M$ CA)

Intérieures 111 14 252

Entrantes 51 57 

À l’étranger 26 19 999 

Total 188 34 308 

Principales tendances – banques
Bien que le nombre de transactions 
soit demeuré stable au cours des 
trois dernières années, les banques 
canadiennes ont été des acheteurs 
actifs aux appétits variés.

Les grandes banques disposent de 
ressources considérables pour faire 
des acquisitions et affichent certains 
des bilans les plus solides depuis 
2013. Entre le début de l’année et 
septembre 2018, elles ont comblé 
leur désir de croissance en effectuant 
des transactions concurrentielles 
et  exclusives pour acquérir des 

sociétés de gestion de patrimoine, 
des portefeuilles de cartes de crédit, 
des portefeuilles de prêts bancaires 
et d’autres institutions, ainsi que des 
portefeuilles financiers spécialisés des 
États-Unis et des sociétés commerciales 
et privées du secteur bancaire des 
États-Unis et d’Amérique du Sud. 

Au Canada, leurs cibles ont également 
été nombreuses et prestigieuses (par 
exemple, l’acquisition de Greystone 
par TD Greystone et l’acquisition de 
Jarislowsky Fraser par la Banque Scotia).

De même, les activités de F&A 
ont été en hausse dans le secteur 
bancaire américain, alimentées par 
une augmentation des capitaux 
attribuable aux réformes fiscales et 
à la déréglementation découlant des 
réformes législatives aux États-Unis. Mis 
ensemble, ces changements ont rendu 
les actifs financiers canadiens plus 
attrayants pour les banques américaines.

Faits saillants de 2018
La Banque Toronto-Dominion 
(TD) a acquis Greystone Capital 
Management Inc., une société de 
gestion de placements de Regina, pour 
la somme de 603 M$ US en novembre 
2018.

La Banque Scotia a fait l’acquisition 
de Jarislowsky Fraser, une société de 
placements privés de Montréal, pour 
800 M$ US en mai 2018. 

La Banque Scotia a fait l’acquisition de 
MD Finances Plan Management, une 
société de placements privés d’Ottawa, 
pour 2 G$ US en octobre 2018.
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Les services financiers non bancaires canadiens figurent parmi les 
segments de marché les plus actifs sur le plan des transactions.

Principales tendances – services financiers non bancaires
Le segment du financement commercial 
et d’équipement devient de plus en 
plus consolidé par les banques et les 
coopératives de crédit qui gagnent 
des parts de marché en acquérant des 
sociétés de financement indépendantes. 
Le groupe Canadian Western Bank 
(CWB) est un exemple parmi d’autres 
d’acquéreur très actif dans ce marché.

Les activités de F&A dans les segments 
des services financiers et des services 
de financement aux consommateurs 
non bancaires ont été moins 
vigoureuses, car les banques ont préféré 

des sociétés ayant un meilleur dossier 
de crédit et les acteurs établis (p. ex., 
Fairstone Financial et goeasy Financial) 
misent sur la croissance organique.

Les nouveaux prêteurs numériques 
(p. ex., Lendified, Borrowell, Thinking 
Capital) ont nui aux acteurs traditionnels 
sur le plan de l’expertise technologique, 
mais la plupart manquent d’envergure. 

On prévoit beaucoup d’activités de 
F&A chez les courtiers d’assurance 
et les agences, notamment en raison 
de l’abondance de ces acteurs, 

de leurs efforts de consolidation 
annoncés depuis longtemps et de la 
planification de leur relève. Par ailleurs, 
on observe peu de transactions 
chez les plus gros assureurs.

Dans le segment de l’immobilier, les 
régimes de retraite (en particulier l’Office 
d’investissement du Régime de pensions 
du Canada, OMERS, AIMCo et PSP) et 
les FPI (p. ex., PIRET et Artis) sont les 
principaux intervenants côté acheteur.
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Tendances du 
marché à surveiller

Technologies financières : 
Les entreprises de technologies 
financières continuent de 
susciter l’intérêt des acteurs 
traditionnels du secteur 
canadien des services 
financiers. Par exemple, 
Concentra a investi dans 
Borrowell et Financeit, et des 
assureurs ont ciblé des sociétés 
de technologies financières 
liées à l’assurance (p. ex., 
OneEleven et Aviva Canada 
InsurTech Growth Program). Les 
entreprises de traitement de 
paiements et de technologies 
financières imposent des 
multiples élevés aux fonds 
de capital-investissement 
qui recherchent de hauts 
rendements.

Consolidation des services 
financiers spécialisés : 
Le marché des services 
financiers spécialisés est 
vaste et un nombre accru 
de transactions devrait s’y 
dérouler à mesure que le 
marché canadien évoluera vers 
des produits plus innovants 
pour les consommateurs et 
que les entreprises matures 
prendront de l’expansion.

Faits saillants de 2018
Paiements et technologies 
financières
FLEETCOR Technologies, Inc. a acquis 
Cambridge Global Payments, qui 
fournit des technologies de traitement 
de paiements, des stratégies de 
couverture et des solutions sectorielles, 
pour environ 675 M$ US en août 2017.

Le Régime de retraite des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario a fait 
l’acquisition de Kanetix Ltd. pour une 
somme non divulguée en septembre 
2018. Kanetix est la plus importante 
plateforme numérique d’acquisition de 
clients d’assurance au Canada.

Services financiers spécialisés
Walmart a annoncé la vente de 
sa division bancaire canadienne à 
Centerbridge Partners LP et Stephen 
Smith pour un montant non divulgué.

Assurance
Intact Financial Corporation a fait 
l’acquisition de OneBeacon Insurance 
Group, Ltd., une importante compagnie 
d’assurance spécialisée des États-Unis, 
pour 1, 7 G$ US en septembre 2017 .

Immobilier
Choice Properties Real Estate 
Investment Trust a acquis Canadian 
Real Estate Investment Trust pour 
4,6 G$ en mai 2018. Il s’agit de la plus 
grande transaction visant une FPI 
canadienne.

Blackstone Property Partners et 
Ivanhoé Cambridge ont acquis Pure 
Industrial Real Estate Trust (PIRET) 
pour la somme de 3 G$ en mai 2018. 
PIRET est une FPI industrielle canadienne 
de premier plan qui possède plus de 
160 propriétés dans 7 provinces 
canadiennes et 7 États américains. 
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Sciences de la vie et 
soins de santé

L’activité dans ce secteur a été stimulée par les transactions  
dans le segment du cannabis. 

Volume et valeur divulguée des transactions de F&A

Source : S&P Capital IQ

F&A par type – septembre 2018

Type Nombre
Valeur divulguée  
(M$ CA)

Intérieures 99 6 112 

Entrantes 34 852 

À l’étranger 64 702 

Total 197 7 666 
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Principales tendances
La grande quantité d’acquisitions 
dans le segment du cannabis a fait 
grimper considérablement le volume 
des transactions dans ce secteur, 
comme en font foi les résultats 
cumulatifs jusqu’en septembre 2018 
supérieurs aux résultats pour toute 
l’année 2017. Les activités de F&A 
dans le segment du cannabis ont été 
fortement stimulées par la légalisation 
du cannabis récréatif au quatrième 
trimestre de 2018. On a observé 
une augmentation de la capacité de 
production, une hausse imprévue dans 
les créneaux de produits non végétaux 
causée par l’émergence d’une nouvelle 
clientèle de base, une consolidation des 

positions sur le marché et le recours à 
de nouveaux producteurs étrangers de 
cannabis. Canopy Growth Corporation, 
Aurora Cannabis et Aphria Inc. sont les 
principaux acquéreurs canadiens. 

Dans le secteur biotechnologique et 
pharmaceutique, les activités de F&A 
ont atteint leur niveau le plus bas 
depuis les résultats records de 2014 
et 2015. Cependant, certains croient 
que le nombre de transactions va 
augmenter, car l’intérêt accru pour 
les sociétés de démarrage à forte 
capitalisation augure bien pour les 
activités de F&A dans ce segment.

Tendances du 
marché à surveiller

L’effet Amazon : 
En 2018, Amazon a pénétré 
le marché des soins de santé 
en concluant des partenariats 
avec d’importants distributeurs 
de fournitures médicales 
des États-Unis tels que 
Cardinal Health, et en faisant 
l’acquisition de PillPack Inc. en 
septembre 2018. Elle se prépare 
à faire d’autres acquisitions 
et a ouvert le marché pour 
les acteurs multicanaux. 

La montée du 
consumérisme : 
Devant la participation 
accrue des patients aux 
décisions concernant leurs 
soins de santé, le secteur de 
la santé devra se réinventer. 
Les sociétés spécialisées 
dans les TI, les innovations 
numériques et les technologies 
médicales seront des cibles 
d’acquisition très prisées. 

Transition vers les 
médicaments génériques : 
PanCanadian Pharmaceutical 
Alliance et Generic 
Pharmaceutical Association ont 
lancé une initiative conjointe 
visant à réduire de 25 à 40 
% le prix des médicaments 
génériques couramment 
prescrits au Canada au cours 
des cinq prochaines années.

Faits saillants de 2018
Aurora Cannabis Inc. a acquis 
MedReleaf Corp., un des principaux 
producteurs de cannabis au Canada, 
pour la somme de 2,6 G$ US, ce qui 
représente un multiple VE/R de 69,9 
en juillet 2018.

Aurora Cannabis Inc. a aussi acquis 
CanniMed Therapeutics Inc., un 
producteur desservant le marché du 
cannabis médical, pour la somme de 
1 G$ US , soit un multiple VE/R de 79,1, 
en mars 2018. 

Canopy Growth Corporation a 
fait l’acquisition de Hiku Brands 
Company Ltd., un producteur et 
détaillant du Canada, pour 255 M$, 
ce qui représente un multiple VE/R 
de 237,9, en septembre 2018. 

Produits pharmaceutiques
Eli Lilly and Company a annoncé 
l’acquisition d’AurKa Pharma, Inc.  
pour 575 M$ US en mai 2018. 

Soins de santé
TELUS Corporation a acquis Medisys 
Health Group Inc., un fournisseur 
de solutions de santé aux entreprises, 
pour 147 M$ en juillet 2018. 
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Technologies, médias et 
télécommunications

Les activités de F&A perturbatrices priment dans ce secteur où plus 
d’acteurs non technologiques acquièrent des entreprises technologiques.

Volume et valeur divulguée des transactions de F&A

Source : S&P Capital IQ

F&A par type – septembre 2018

Type Nombre Valeur divulguée
(M$ CA)

Intérieures 133 1 415 

Entrantes 90 4 990 

À l’étranger 117 9 748 

Total 340 16 153
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Principales tendances
Même si les entreprises technologiques 
ont toujours été celles qui concluent 
le plus de transactions de F&A 
perturbatrices, les acquéreurs non 
technologiques tels que les sociétés de 
services financiers ou de consommation 
forment maintenant le plus important 
groupe d’acheteurs, réalisant environ 
60 % des F&A perturbatrices par des 
entreprises non technologiques en 
2017 – une tendance qui s’est maintenue 
en 2018. On observe une tendance 
similaire chez les acheteurs financiers, 
notamment les sociétés de capital- 
investissement (telles que KKR, TPG 
Capital et Warburg Pincus), qui font de 
plus en plus de transactions de F&A 
perturbatrices dans des marchés où les 
fonds de capital-risque étaient jadis les 
principaux acquéreurs financiers.

Les sociétés canadiennes de logiciels 
en croissance continuent d’être très 
prisées, tant par les investisseurs 
canadiens qu’étrangers. Dans ce 
segment, les entreprises qui ont la 

plus grande valeur évoluent dans 
les domaines des renseignements 
stratégiques, de la sécurité, de 
l’Internet des objets (IdO), de la 
gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) et des progiciels de gestion 
intégrée (PGI). La valeur médiane 
des transactions canadiennes dans 
ce segment de marché représentait 
18 fois le BAIIA en 2018.

Après la mégatransaction de 3,9 G$ 
qui a permis à Bell d’acquérir Manitoba 
Telecomm en mars 2017, les acquisitions 
dans le segment des médias et des 
télécommunications ont beaucoup 
ralenti en 2018 au Canada, la plupart se 
déroulant sur le marché intermédiaire. 
Aux États-Unis, le niveau d’activité 
est plus élevé et la tendance est aux 
transactions moins nombreuses mais 
plus coûteuses, comme en témoignent 
quatre transactions totalisant plus de 
5 G$ US (y compris la fusion de T-Mobile 
et Sprint d’une valeur de 26,8 G$ US).

Tendances du 
marché à surveiller

Les acquisitions 
technologiques, catalyseurs 
stratégiques majeurs des 
transactions de F&A : 
On estime que 20 % des 
acquisitions dans le secteur 
des TMT sont motivées 
par le désir d’acquérir des 
actifs technologiques.

Perturbations causées par 
la réglementation sur la 
protection des données : 
Les entreprises devront se 
préparer à l’adoption de règles 
contraignantes en matière de 
protection de la vie privée des 
utilisateurs (p. ex., le règlement 
général sur la protection des 
données [RGPD] de l’UE).  

Omniprésence de 
l’apprentissage-machine : 
L’apprentissage-machine sera 
intégré à pratiquement tous les 
téléphones intelligents en 2018.

Faits saillants de 2018
Technologies 
PayPal Holdings, Inc. a acquis 
Hyperwallet, une société de 
Vancouver qui conçoit des plateformes 
de paiement de travailleurs en 
ligne, pour 400 M$ US, soit un multiple 
VE/R de 8,0 en novembre 2018.

Searchlight Capital Partners 
a annoncé l’acquisition de Mitel 
Networks Corporation, un fabricant 
ontarien de logiciels de communications 
et de collaboration d’entreprise, 
pour 2,1 G$ US , ce qui représente un 
multiple VE/R de 1,8 et un multiple 
VE/BAIIA de 14,1 en avril 2018.

Motorola Solutions, Inc. a acquis 
Avigilon Corporation, un concepteur 
de technologies de surveillance 
vidéo et d’analytique de pointe 
de Vancouver, pour 1,1 G$ US , soit un 
multiple VE/R de 2,6 et un multiple 
VE/BAIIA de 17,8, en mars 2018.

Médias
Stingray Digital Group Inc. a fait 
l’acquisition de Newfoundland Capital 
Corporation Limited, une société 
de radiodiffusion de la Nouvelle-
Écosse, pour la somme approximative 
de 397 M$ US en octobre 2018, ce qui 
représente un multiple VE/R de 3,0 
et un multiple VE/BAIIA de 9,7.

Télécommunications
Zayo Group Holdings, Inc. a acquis 
Optic Zoo Networks Inc., un exploitant 
de réseaux et d’infrastructures de 
fibres à haute capacité de Burnaby, 
pour 25 M$ US en janvier 2018.

GTT Communications, Inc. a 
fait l’acquisition d’Accelerated 
Connections, un fournisseur 
de services d’infrastructures de 
télécommunications de Toronto, 
pour 45 M$ US en mars 2018.
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Énergie et ressources

Après la sortie d’investisseurs étrangers de premier plan en 2017, les 
activités de F&A des 12 derniers mois dans le secteur canadien des 
hydrocarbures ont été principalement menées par des entreprises d’ici.

Volume et valeur divulguée des transactions de F&A

Source : S&P Capital IQ

F&A par type – septembre 2018 

Type Nombre
Valeur divulguée 
(M$ CA)

Intérieures 160 25 612 

Entrantes 103 9 351 

À l’étranger 60 18 814 

Total 323 53 777 
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Principales tendances
La stabilisation des prix du pétrole 
en 2017 a donné un élan aux activités 
de F&A des 12 derniers mois; de 
nombreux investisseurs étrangers 
ont vendu leurs actifs dans les sables 
bitumineux, notamment Shell, qui 
a cédé les siens à Canadian Natural 
Resources Ltd. (CNR) pour la somme 
de 7,2 G$ US, et ConocoPhillips, qui a 
vendu ses actifs de pétrole brut lourd 
et de sables bitumineux à Cenovus 
Energy moyennant 13,3 G$ US. Cela a 
fait en sorte qu’un plus grand nombre 
de sociétés pétrolières et gazières 
canadiennes sont passées sous 
contrôle canadien et que le marché 
intérieur des F&A a été solide. 

En 2018, comme en font foi l’acquisition 
de Spartan Energy Corp. par Vermilion 
Energy Inc. pour 1,4 G$ et la vente de la 
participation de Shell dans CNR pour  
3,3 G$.

Les infrastructures énergétiques 
connaissent une période de croissance. 
De grands projets pétroliers et gaziers 
visant la production, le transport ou l’ajout 
de valeur à cette industrie sont en cours 
en 2018. Mentionnons entre autres le 
projet d’expansion du pipeline de Kinder 
Morgan Trans Mountain de 7,4 G$ et la 
construction de l’Inter Pipeline Heartland 
Petrochemical Complex d’une valeur de 
3,5 G$.

Bien que les transactions de F&A dans le 
segment des mines et de l’équipement 
aient été rares ces dernières années 
en raison des pressions sur le prix des 
marchandises, de bilans décevants 
et d’une aversion pour les actifs trop 
coûteux, certains de ces obstacles 
pourraient s’atténuer. Les plus 
importantes transactions de 2018 
comprennent l’acquisition de Randgold 
Resources par Barrick Gold pour 6,5 G$ 
et l’achat de Nevsun Resources par Zijin 
Mining Group pour 1,9 G$.

Tendances du 
marché à surveiller

Énergie propre : 
Les investissements et 
les activités de F&A dans 
le segment de l’énergie 
propre devraient se poursuivre 
à l’heure où les entreprises se 
fixent des cibles et où le Canada 
s’efforce de devenir un chef de 
file mondial dans ce domaine.

Lithium et cobalt : 
On prévoit une hausse 
des transactions dans le 
segment du lithium et du 
cobalt, deux métaux utilisés 
pour fabriquer les batteries 
de véhicules électriques, en 
raison de la demande prévue 
de ce type de batterie.

Faits saillants de 2018
Pétrole et gaz
Vermilion Energy Inc. a acquis 
Spartan Energy Corp., un fournisseur 
de services d’exploration pétrolière et 
gazière de Calgary, pour la somme de 
1,4 G$ en juin 2018.

Suncor Energy Inc. a accru sa 
participation dans Syncrude Canada 
Ltd., un exploitant d’installations de 
sables bitumineux de Fort McMurray, 
pour 730 M$ US en février 2018. 

Baytex Energy Corp. a acquis Raging 
River Exploration Inc., une société de 
Calgary spécialisée dans l’exploration, 
le développement et la production 
d’installations de pétrole brut et de gaz 
naturel, pour 1,4 G$ US, soit un multiple 
VE/R de 4,3 et un multiple VE/BAIIA de 
6,3, en août 2018. 

Infrastructures du 
secteur de l’énergie
Enbridge Inc. a fait l’acquisition 
d’Enbridge Income Fund Holdings 
Inc., une société de portefeuille de 
Calgary possédant des infrastructures 
énergétiques, pour 3,6 G$ US , soit un 
multiple VE/R de 15,0, en novembre 2018. 

Wolf Midstream Inc. a acquis Access 
Pipeline Inc., un exploitant de réseaux 
de transport de pétrole brut de Calgary, 
pour la somme de 1 G$ US en mars 2018.

Mines
ArcelorMittal et Teck Resources ont 
offert 6 G$ US en août 2018 pour acquérir 
Iron Ore Company of Canada, un 
important producteur de boulettes 
et de concentrés de minerai de fer. 

Barrick Gold a annoncé son intention 
d’acquérir Randgold Resources, 
une société aurifère d’Afrique du 
Sud, pour 6,5 G$ US, soit un multiple 
VE/R de 5,0 et un multiple VE/BAIIA 
de 10,3 en septembre 2018.
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Consommation

Les activités de F&A ont été nombreuses dans le secteur de la 
consommation, stimulées par la consolidation dans certains sous-
segments et des tendances généralisées telles que l’évolution des 
préférences des consommateurs.

Volume et valeur divulguée des transactions de F&A

Source : S&P Capital IQ

F&A par type – septembre 2018 

Type Nombre
Valeur divulguée 
(M$ CA)

Intérieures 79 2 327 

Entrantes 35 7 636 

À l’étranger 67 10 109 

Total 181 20 072 
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Principales tendances
L’engouement grandissant des 
consommateurs pour les aliments 
biologiques et santé peut être 
vu comme un catalyseur de la 
diversification et de l’adaptation des 
produits offerts par les entreprises du 
segment des aliments et boissons. Les 
transactions de F&A sont donc motivées 
par le désir d’acquérir d’attrayants 
portefeuilles de produits alimentaires 
sains (comme l’illustre l’acquisition 
d’Atrium Innovations par Nestlé pour 
2,3 G$ US en décembre 2017).

Au Canada, une importante 
consolidation a récemment eu lieu 
dans le segment des épiceries (p. ex., 
l’acquisition du Groupe Jean Coutu par  
Metro pour 3,6 G$ en décembre 2017) 
et des restaurants (p. ex., l’acquisition de 
Keg Restaurants par Cara Operations en 
juin 2018 et celle d’Imvescor Restaurant 
Group par MTY Food Group en mars 
2018). De plus, des chaînes canadiennes 
comme Metro, Loblaw et Longos ouvrent 
actuellement des restaurants avec 

service aux tables, ce qui indique leur 
intention de passer à un modèle hybride 
d’épiceries et de restaurants qui pourrait 
stimuler les transactions de F&A croisées 
entre ces deux segments.

Comme près de 80 % des Canadiens 
font des achats en ligne, une stratégie 
omnicanal est devenue un impératif 
pour les détaillants. Certains segments 
du commerce de détail, notamment 
l’électronique grand public et les grandes 
surfaces, prennent les devants en matière 
de produits et services omnicanaux, tandis 
que d’autres, surtout ceux des aliments et 
des épiceries, ont du rattrapage à faire.

La sortie de Sears Canada Inc. en janvier 
2018 entraînera d’autres consolidations et 
éventuellement d’autres transactions de 
F&A, car les acteurs actuels des segments 
des articles et de l’ameublement pour la 
maison, du cybercommerce de détail et 
du voyage tentent d’accaparer la part de 
marché laissée par Sears.

Tendances du 
marché à surveiller

Croissance et différenciation 
des marques stimulées par 
les marchés mondiaux : 
Les marchés émergents 
continueront de stimuler la 
croissance et de forcer les 
entreprises à différencier 
leurs marques pour attirer 
des segments de clientèle 
de plus en plus diversifiés.

Évolution des approches 
en matière d’innovation : 
De nouvelles approches 
en matière de recherche 
et de développement de 
produits sont adoptées par 
les entreprises du secteur 
de la consommation (p. 
ex., incubateurs, unités 
de capital-risque et 
externalisation ouverte).

Omnicanal : 
La transition vers le 
commerce de détail omnicanal 
amène une transformation 
puisqu’elle encourage une 
convergence des secteurs, 
des changements à la chaîne 
d’approvisionnement et une 
hausse des transactions de 
F&A de la part d’entreprises 
en quête d’expansion 
et de perturbation.

Faits saillants de 2018
Consommation discrétionnaire 
Brookfield Infrastructure Partners 
LP a acquis Enercare Inc., une société 
de Markham, en Ontario, qui fournit des 
services résidentiels et commerciaux et 
des solutions énergétiques, pour environ 
3,2 G$ US en octobre 2018.

Recipe Unlimited a fait l’acquisition de 
Keg Restaurants Ltd., en Colombie-
Britannique, qui exploite et franchise les 
restaurants Keg Steakhouse & Bar, pour 
262 M$ US en février 2018.

Produits de première nécessité 
Empire Company Limited (Sobeys) a 
annoncé l’acquisition de Farm Boy Inc., 
une société d’Ottawa qui possède et 
exploite des magasins offrant des fruits et 
légumes frais, des charcuteries, des 
fromages, des viandes, des producteurs 
laitiers et des produits de boulangerie, pour 
la somme de 618 M$ US en 
septembre 2018. 

Metro Inc. a acquis le Groupe Jean Coutu, 
un détaillant de produits pharmaceutiques 
et parapharmaceutiques sis au Québec, 
pour 3,6 G$ US, soit un multiple VE/R de 1,5 
et un multiple VE/BAIIA de 14,9 en mai 2018.
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Secteur manufacturier et 
services aux entreprises

L’incertitude liée aux tarifs douaniers mondiaux a incité à 
la prudence les fabricants des deux côtés de la frontière 
canado-américaine.

Volume et valeur divulguée des transactions de F&A

Source : S&P Capital IQ

F&A par type – septembre 2018 

Type Nombre
Valeur divulguée 
(M$ CA)

Intérieures 126 1 767 

Entrantes 68 1 320 

À l’étranger 74 11 427 

Total 268 14 515 
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Principales tendances
La demande mondiale accrue de 
biens fabriqués, la force de l’économie 
américaine et la faiblesse relative du 
dollar canadien sont autant de facteurs 
cruciaux pour le secteur manufacturier 
canadien axé sur les exportations.

L’incertitude politique et réglementaire 
liée aux négociations de l’ACÉUM, qui ne 
se sont terminées qu’à la fin de 2018, 
a fait obstacle aux activités de F&A 
pendant la majeure partie de l’année et 
incité certaines entreprises à reporter 
leurs projets d’acquisition. Toutefois, les 
acteurs de ce secteur constatent que 
cette situation pourrait les amener à faire 
des transactions de F&A aux États-Unis.

Au Canada, certains segments  
(p. ex., ceux de la construction et de 
l’ingénierie) sont très fragmentés. 
Étant donné le vieillissement de la 
population et la baisse du nombre de 
transferts de propriété à des membres 
de la famille, les pressions s’exerçant 
sur le côté vendeur pourraient être 
une occasion de consolider des 
concurrents de taille petite et moyenne. 
La planification de la relève demeure 
l’un des principaux catalyseurs des 
sorties dans le secteur manufacturier 
canadien. Qui plus est, la progression 
rapide des technologies et la valeur 
élevée des transactions sont également 
des incitatifs pour les vendeurs.

Les activités de F&A dans ce secteur 
ont été intenses et plusieurs 
mégatransactions en date de septembre 
2018 ont fait augmenter la valeur 
globale des transactions (p. ex., l’achat 
d’Husky Injection Molding par Platinum 
Equity). Les acquisitions demeurent 
diversifiées grâce à l’accès aux marchés 
étrangers (comme le démontre 
le volume élevé de transactions à 
l’étranger et entrantes) ainsi qu’à l’accès 
au secteur technologique à des fins de 
transformation (p. ex., l’engouement du 
segment du transport et de la logistique 
pour l’économie du partage et la cession 
de leurs fonctions de location aux 
entreprises de technologies financières).

Tendances du 
marché à surveiller

Investissements importants 
dans les infrastructures : 
Le gouvernement fédéral 
prévoit dépenser plus 
de 180 G$ au cours des 
12 prochaines années 
pour réaliser des projets 
d’infrastructure, ce qui s’ajoute 
aux investissements importants 
annoncés par les provinces. 
La demande accrue pourrait 
stimuler les activités de F&A 
des entreprises du secteur 
manufacturier souhaitant 
prendre de l’expansion pour 
obtenir de plus gros contrats.

Faits saillants de 2018
Secteur manufacturier
Gypsum Management and Supply, 
Inc. a acquis WSB Titan Inc., le plus 
important distributeur de panneaux de 
revêtement au Canada, pour environ 
627 M$ US en juin 2018. 

Platinum Equity Partners 
a clos l’acquisition de Husky 
Injection Molding Systems, un 
important fournisseur mondial 
d’équipement de moulage par 
injection de Bolden, en Ontario, pour 
environ 3,8 G$ US en mars 2018.

La Compagnie Générale des 
Établissements Michelin a offert 
1,7 G$ US en juillet 2018 pour 
acquérir Camso Inc., un fabricant 
et distributeur de bandages 
pneumatiques et de pneus sans air 
et pleins situé à Magog, au Québec.

Linamar Corporation a acquis 
MacDon Industries Ltd., une 
entreprise de Winnipeg qui 
conçoit, fabrique et distribue 
de l’équipement de récolte, 
pour la somme approximative 
de 943 M$ US en février 2018.

Services aux entreprises
WSP Global Inc. a annoncé 
l’acquisition de Berger Group 
Holdings, Inc., un fournisseur de 
services d’ingénierie d’envergure 
mondiale, pour la somme de 400 M$ 
US en juillet 2018, ce qui représente 
la plus importante transaction dans 
le segment de l’ingénierie en 2018.
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Glossaire

PIB Produit intérieur brut

BAIIA Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements

Ex. 201_, ex. 201_, ex. 201_ Exercice se terminant le 31 décembre 201_, 201_, 201_

Cum. 1er sept. ou 18 mai Cumul annuel jusqu’au 31 septembre 201_ ou au mai 2018

T4-1_ Trimestre terminé le 31 décembre  201_

S1-1 Semestre clos le 30 juin 201_

s.o. Données sans objet ou non disponibles

IPPB Indice des produits de base de la Banque du Canada

Taux à un jour Taux d’intérêt à un jour de la Banque du Canada

ACÉUM (ALÉNA 2.0)  Accord États-Unis–Mexique–Canada (remplace l’Accord de libre- échange nord-
américain)

CI Capital-investissement

Sortie de capitaux privés Vente d’une société de capital-investissement visant la réalisation d’un rendement du 
capital investi

Réserves de trésorerie Réserves de trésorerie et liquidités qu’un investisseur peut utiliser pour faire des 
acquisitions

TI Technologies de l’information

Investissement tremplin Entreprise acquise par une société de capital-investissement en guise de point de 
départ pour faire d’autres acquisitions sur le même marché

Acquisition complémentaire  Acquisition qu’une société de capital-investissement ou un acheteur stratégique 
ajoute à l’un de ses investissements tremplins

FPI Fiducie de placement immobilier

VE Valeur de l’entreprise

IdO Internet des objets, dispositifs et systèmes intelligents connectés

GRC Gestion des relations avec la clientèle

PGI Progiciels de gestion intégrés

RGPD de l’UE Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne
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