Our Focus
The Canadian Business Growth Fund (“CBGF”) provides longterm, patient, minority capital to ambitious entrepreneurs
to fund growth and expansion of their mid-market
businesses. As an evergreen investment fund with an initial
capital commitment of $545 million and projected future
contributions to reach $1 billion, CBGF is committed to longterm partnerships with the companies it invests in. As part of
its mission to drive growth, the Fund is developing a network
of business leaders and sector experts to help its partners
achieve their full potential.

We target growing companies across a broad array of industries
based on the following criteria:

3 – $20M

10% – 40%

of Revenue

Investment
Size

Based in
Canada

Entrepreneurial
Management
Team

Significant
Expansion
Opportunity

$

> $5M

Minority
Equity Stake

Why Work With CBGF?
While debt and buyout capital is abundant in Canada, there is a shortage of growth
capital to assist established mid-market companies to fuel their expansion plans. Many
entrepreneurs are averse to debt or are not ready to work with a controlling shareholder.
We seek to provide companies with a unique solution, which aligns our respective interests
as true minority partners.

Patient and Flexible Capital

Talent Network

Entrepreneur Remains in Control

Direct and Timely Response

CBGF’s evergreen fund structure allows
us to take a long-term and patient
approach with our investments. As our
partner companies mature, we provide
follow-on capital as needed and allow the
entrepreneur to exit on their timeline.

CBGF focuses exclusively on minority
positions, which provides our entrepreneurs
with a collaborative value-added partner –
not a controlling shareholder.

Our Shareholders are Canada’s
Premier Financial Institutions

CBGF has a growing network of seasoned
business operators which is made
available to our portfolio companies.
These advisors can help with growth and
operational improvement strategies while
mentoring partner management teams.

Our team is responsive in providing timely
feedback and in executing the transaction
process with early transparency on terms,
without the fine print.

Flexible Investment Structure

Our Team

We take pride in making the investment process efficient and cost effective. Our investment
structures are flexible and can be tailored to align with the goals and balance sheets of our
partner companies. We are focused on a long-term investment horizon and will not force
an exit.
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To discuss partnering with us please email us at contact@cbgf.com

Notre priorité
Le Fonds de croissance des entreprises canadiennes (« CBGF »)
fournit des capitaux minoritaires patients à long terme aux
entrepreneurs ambitieux pour financer la croissance et le
développement de leurs entreprises de taille moyenne. En
tant que fonds d’investissement à capital constant, avec un
engagement de capital initial de 545 millions de dollars et
de contributions futures prévues d’un milliard de dollars,
CBGF s’engage à établir des partenariats à long terme avec
les entreprises dans lesquelles il investit. Dans le cadre de
sa mission de favoriser la croissance, le Fonds développe
un réseau de chefs d'entreprise et d'experts sectoriels pour
aider ses partenaires à réaliser leur plein potentiel.

Nous ciblons les entreprises en croissance à travers un large
éventail d’industries en fonction des critères suivants :
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Pourquoi travailler avec CBGF?
Bien que les capitaux d’emprunt et de rachat soient abondants au Canada, il existe un manque
de capital de croissance pour aider les entreprises établies, de taille moyenne, à alimenter
leurs plans d’expansion. De nombreux entrepreneurs sont opposés à l’endettement ou ne
sont pas prêts à travailler pour un actionnaire majoritaire. Nous cherchons à fournir aux
entreprises une solution unique qui aligne nos intérêts respectifs en tant que véritables
partenaires minoritaires.

Capital patient et flexible

Réseau de conseillers

Laissez le contrôle à l’entrepreneur

Réponse directe et en temps voulu

La structure de fonds permanente
de CBGF nous permet d’adopter une
approche patiente et à long terme avec
nos investissements. Alors que nos
entreprises partenaires évoluent, nous
leur fournissons un capital de suivi, au
besoin, et permettons à l’entrepreneur de
se retirer selon ses priorités.
CBGF se concentre exclusivement sur les
positions minoritaires, ce qui fournit à nos
entrepreneurs un partenaire collaboratif
à valeur ajoutée, et non un actionnaire de
contrôle.

CBGF dispose d’un réseau de conseillers
d’affaires chevronnés qui est à la
disposition de nos entreprises de
portefeuille. Ces conseillers peuvent aider
par le biais de stratégies d’amélioration
opérationnelle et de mentorat des
équipes de gestion partenaire.

Notre équipe s’engage à fournir une
prompte réponse et à mettre en place un
processus transparent, sans clause cachée
dans les petits caractères.

Structures flexibles d’investissements
Nous sommes fiers de rendre le processus d’investissement efficace et rentable. Nos
structures d’investissements sont flexibles et peuvent être personnalisées pour s’harmoniser
aux objectifs et aux bilans de nos entreprises partenaires. Nous nous concentrons sur un
horizon de placements à long terme et ne forcerons pas un retrait.

Contactez-nous
145 rue King Ouest, bureau 730
Toronto, ON M5H 1J8
www.cbgf.com
416-364-2243
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Pour discuter d'un partenariat avec nous, veuillez nous envoyer un courriel à contact@cbgf.com

