Birch Hill conclut l’acquisition de Fund V pour 1,3 milliards de dollars

TORONTO, le 25 janvier 2016 – Birch Hill Equity Partners a le plaisir d’annoncer l’acquisition
de son cinquième fonds d’investissement privé, grâce à une levée de 1,3 milliards de dollars
provenant de nombreux investisseurs internationaux. La souscription a dépassé de 30 pourcent
son objectif, prouvant ainsi le grand intérêt des investisseurs, tant actuels que nouveaux. Birch
Hill continuera à investir dans des compagnies canadiennes de taille intermédiaire, chefs de file
dans leur domaine, opérant dans des secteurs variés.
Conjointement avec des investisseurs, Birch Hill prévoit de faire des investissements allant de 30
à 600 millions de dollars, dans 10 à 12 compagnies à travers Fund V. Ces investissements
aideront ces compagnies à faire davantage d’acquisitions elles-mêmes, tout en favorisant leur
croissance interne. Au cours des 20 dernières années, la moyenne cumulative du taux de
croissance du revenu des compagnies de Birch Hill a été de 18%.
Selon Steve Dent, partenaire de Birch Hill : «Le support ininterrompu que nous avons de nos
investisseurs témoigne de leur grand intérêt à continuer à nous aider afin de bâtir de grandes
compagnies canadiennes.»
Les investisseurs du fonds sont tant des institutions que des familles, principalement du Canada,
d’Europe et des États-Unis. Le bilan de Birch Hill dans la régularité de ses retours sur
investissement, grâce au développement soutenu des compagnies, a été un facteur clé dans la
levée de fonds pour Fund V.
Selon Dean Prévost, Chef de la direction de Hi-Pro Feeds : «Birch Hill a été un grand partenaire
pour nous depuis quatre ans. L’équipe de Birch Hill a travaillé de près avec nous dans la
restructuration et le repositionnement de notre compagnie afin d’assurer sa croissance.»
Chez Birch Hill, 25 professionnels de l’investissement travaillent ensemble comme partenaires
actifs avec la haute direction. Avec 3 milliards de dollars de capitaux sous gestion, 20
compagnies partenaires et 36 investissements complètement réalisés depuis 1994, Birch Hill se
concentre sur la création de valeurs à long terme dans les marchés intermédiaires au Canada.
Pour plus d’information au sujet de Birch Hill Equity Partners, veuillez visiter notre site web à
www.birchhillequity.com.
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