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Renforcer la production de contenu au Canda : L’accès aux capitaux

Remarque

La présente étude a été préparée grâce à l’apport de nombreux dirigeants de 

l’industrie du divertissement et des médias, dont le nom figure dans l’annexe A. 

Les auteurs les remercient pour leur contribution à l’étude, et tout 

particulièrement Michael A. Paterson, associé au cabinet PWC, qui a fourni des 

observations détaillées aux fins de l’établissement du lexique de la terminologie 

financière employée dans ce rapport. 

L’étude a été financée par la Société de développement de l’industrie des 

médias de l’Ontario et le Fonds des médias du Canada. Toutes les opinions, 

constatations et conclusions ou recommandations exprimées dans le présent 

document appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement les 

opinions de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario, 

du Fonds des médias du Canada, du gouvernement de l’Ontario ou du 

gouvernement du Canada. Les bailleurs de fonds, les gouvernements de 

l’Ontario et du Canada et leurs organismes respectifs ne sont liés d’aucune 

façon que ce soit par les recommandations contenues dans le document.

Cette étude a été soutenue par : 

Annexe A : Intervenants interrogés

Annexe B : Liste d’investisseurs ayant un intérêt dans les 

médias et les médias numériques au Canada et aux 

États-Unis

Annexe C : Ressources en ligne pour la préparation de plans 

d’affaires

Annexe D : Lexique de la terminologie financière

Annexe E : Équipe de Duopoly
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La production de contenu est fondamentalement une activité de 

nature ponctuelle réalisée au fil des projets. Chaque œuvre ou titre 

consiste en une seule entreprise — de la conception au 

développement, du développement en passant par le financement 

puis à la production et la présentation à l’auditoire. La stratégie 

commerciale de la plupart des producteurs est essentiellement établie 

en fonction du financement du projet; une infime minorité d’entre eux 

réussissent à aller au-delà de ce modèle et à établir des stratégies de 

croissance pour leur entreprise. Effet-miroir de ce défi d’ordre 

structurel, la perception des investisseurs potentiels reste que la 

production de contenu est un domaine d’activité dépourvu de stabilité 

et d’évolutivité; que le contenu est imprévisible de par sa nature 

même; et que, partant, c’est un investissement plutôt risqué et offrant 

peu d’attrait, en règle générale.

Pourtant, l’adage voulant que nous vivons à une époque où « le 

contenu est roi » n’a jamais paru aussi vrai !

Cette étude vise à aider les producteurs de contenu cherchant à faire 

croître leur entreprise à se doter des moyens pour y arriver. En outre, 

nous proposons à l’intention des entreprises en démarrage un lexique 

de la terminologie financière et des conseils pratiques pour accéder à 

du financement auprès d’investisseurs externes. Pour les entreprises 

plus développées, nous avons recensé et produit une compilation de 

renseignements qui, nous espérons, leur seront utiles dans 

l’élaboration de leurs orientations stratégiques, notamment dans la 

rédaction de leur plan d’affaires et de leurs états financiers ainsi qu’en 

ce qui a trait aux critères et exigences des investisseurs externes.

Nous avons par ailleurs cherché à dresser un état de situation de la 

conjoncture financière actuelle des transactions dans le secteur 

multimédia au Canada et aux États-Unis. La plupart des sociétés de 

capital de risque et d’autres investisseurs spécialisés recherchent 

principalement des occasions d’investissement intéressantes dans le 

secteur des médias à forte composante technologique, 

1. Introduction : portée de l’étude

même si elles produisent accessoirement du contenu. Cela pose un 

défi encore plus important aux producteurs canadiens cherchant à se 

démarquer auprès d’investisseurs potentiels et qui seraient plutôt à la 

recherche de candidats ayant un fort potentiel de croissance et 

d’évolutivité.

Le secteur émergent des technologies au Canada dispose d’un bassin 

restreint d’investisseurs de capital de risque en comparaison avec les 

États-Unis, et un bassin de capitaux encore plus restreint à la 

disposition des entreprises des secteurs traditionnels du 

divertissement et de la production de contenu. Le fait que les 

fondateurs de la société de production VICE soient des Canadiens, 

mais que le succès phénoménal de l’entreprise ait été financé grâce à 

des fonds en provenance des États-Unis, n’est pas passé inaperçu 

chez les artisans indépendants de notre secteur de production de 

contenu. 

Ceci dit, malgré les défis inhérents au domaine de la production de 

contenu, ce secteur a vu naître plusieurs histoires à succès au 

Canada, notamment  DHX Media et eOne Entertainment, deux 

sociétés cotées en bourse et jouissant d’une notoriété internationale. 

Dans le peloton des entreprises de taille moyenne, des sociétés telles 

que Shaftesbury Entertainment, Temple Street et 9 Story 

Entertainment ont également connu un essor remarquable et se sont 

attirées les faveurs d’investisseurs externes; d’autres sociétés, dont 

Epitome Pictures, Paperny Entertainment et Force Four, ont adhéré à 

la tendance des fusions et été acquises par des sociétés de plus 

grande taille. Certains groupes, notamment Thunderbird et  Elevation

Pictures,sont de prometteurs nouveaux joueurs. Forts de ces 

exemples, nous espérons fournir des orientations et des stratégies à 

l’intention d’autres entreprises de production canadiennes cherchant à 

accroître leurs activités et à prendre de l’essor en cette époque où les 

occasions à saisir sont nombreuses, à l’instar des défis qui se posent 

aux entreprises du secteur de la production de contenu au Canada. 
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1. Introduction : portée de l’étude
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En plus d’un examen complémentaire de la littérature dans ce domaine, la 

méthodologie employée dans le cadre de cette étude a privilégié les 

entrevues téléphoniques auprès de divers intervenants, menées au cours du 

deuxième semestre de l’année 2015.
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« Je crois que l’avenir… du secteur des médias… sera encore plus 

prometteur à mesure qu’augmentera le nombre d’utilisateurs de 

téléphones intelligents connectés à Internet, alors qu’Internet 

consolide sa position à titre de moyen de communication 

incontournable de notre époque. » — Chris Dixon, associé, 

Andreessen Horowitz

L’avenir du secteur de la production de contenu a fait l’objet de 

nombreuses conjectures au cours des dix dernières années, qu’il 

s’agisse d’initiés brandissant le spectre de son obsolescence induite 

par les courants perturbateurs des avancées technologiques, ou 

d’autres saluant au contraire l’arrivée d’une nouvelle ère d’abondance. 

Bien que cette étude porte principalement sur un volet d’un grand 

intérêt pour les membres du CMPA — les entreprises de production 

de contenu —, il convient tout d’abord de situer cet examen dans le 

contexte plus large des tendances en matière de fusions et 

acquisitions dans le secteur de la production de contenu. 

On a observé une augmentation phénoménale des investissements de 

capital de risque dans des entreprises de production de contenu aux 

États-Unis au cours de la dernière année. Des sociétés de nouvelles 

et de médias numériques ont récolté deux fois et demi plus de 

capitaux en 2014 qu’au cours de l’année précédente, soit quelque 813 

milliards de dollars américains par rapport à environ 331 millions en 

2013. Il importe de souligner que la plupart de ces transactions visant 

des producteurs de contenu se rapportaient à des contenus 

numériques et non nécessairement à des contenus conventionnels.

Cette croissance est notamment alimentée par les tendances 

suivantes, à savoir l’accroissement de la connectivité, en particulier 

celle des téléphones intelligents, la forte croissance des marchés 

mondiaux des contenus numériques et l’émergence de stratégies de 

monétisation numériques fiables et accessibles de plus en plus sur 

des appareils portables.

2. Tendances en matière de fusions et acquisitions dans le secteur de la production de contenu

a. La connectivité

Il y a une vingtaine d’années à peine, à l’aube de l’ère d’Internet, la 

presque totalité du marché était concentrée en Amérique du Nord. Cette 

situation a grandement évolué, avec l’émergence fulgurante de 

nouveaux marchés, particulièrement en Chine et en Inde. Malgré un 

certain ralentissement de cette croissance débridée en raison de la 

maturité progressive des marchés, le trafic Internet mondial s’est 

néanmoins accru de quelque 21 % en 2014, alors que la consommation 

de données sur des appareils portables connaissait une croissance 

inouïe de 69 % au cours de la même période. Selon la firme comScore, 

les Canadiens demeurent les champions mondiaux (et devant les 

Américains) de la consommation de vidéos numériques, tant sur le plan 

du temps consacré en moyenne à cette activité que sur celui de la 

pénétration de ce produit dans l’ensemble du marché. En fait, les 

Canadiens ont augmenté du double le temps passé en ligne, 

consacrant dorénavant en moyenne environ 39 heures par mois à 

fureter sur la Toile à partir d’un ordinateur fixe ou portable. 

Ce chiffre passe à 75 heures par mois, soit environ 2,5 heures 

quotidiennement, lorsqu’on ajoute le visionnement de contenus vidéo 

sur Internet au moyen de dispositifs mobiles. 

Les investisseurs sont évidemment enchantés de la croissance 

observée à cet égard. L’argent, comme toujours, suit les 

téléspectateurs. 
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2. Tendances en matière de fusions et acquisitions, suite
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En 1995, la capitalisation boursière des 15 principales sociétés de 

fournisseurs de services Internet (13 établies aux États-Unis, une 

au Canada et une en Allemagne) se situait tout juste en deçà des 

17 milliards de dollars américains. En 2015, les 15 principales 

sociétés de ce palmarès (cette fois, 11 aux États-Unis et 4 en 

Chine), affichaient collectivement une valeur boursière de quelque 

2,4 mille milliards de dollars. Il convient de noter que, parmi ces 15 

sociétés, trois d’entre elles — Amazon, Netflix et Yahoo —

possèdent des entreprises prolifiques de production de contenu 

original.

« Les contenus et la publicité sur Internet étaient engagés dans 

cette course vers le fond : contenus médiocres, bon marché, qui 

inondent les moteurs de recherche et autres Facebook de ce 

monde. Et maintenant, on assiste à une course vers le sommet. »

— Jim Bankoff, pdg, Vox Media

Sources : 

www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/marketing/canada-

shifts-to-mobile-screens/article17762060

comScore 2015 Canada Digital Future in Focus_Mar2015.pdf

recode.net/2015/05/27/mary-meekers-2015-internet-trends-slides

b.  La monétisation

Les stratégies de monétisation se font plus robustes, et cela se traduit en 

une montée du flux de transactions. La moyenne des revenus par 

utilisateur est en constante progression sur des plateformes éponymes 

telles que Facebook et Twitter, tout comme celle des services de 

contenus ciblés de portée mondiale, dont VICE, Upworthy ou Buzzfeed. 

Ces services ont connu une évolution — et récolté un auditoire — au 

cours des trois à cinq années passées, au point de pouvoir dorénavant se 

consacrer à offrir aux consommateurs des modalités d’achat, des 

solutions évoluées de divertissement de marque ainsi que des solutions 

publicitaires plus créatives destinées à retenir l’intérêt des 

consommateurs. Qui plus est, il reste encore beaucoup de place pour la 

croissance du côté des médias numériques alors que les dépenses 

publicitaires demeurent encore consacrées de manière disproportionnelle 

envers les médias traditionnels. Les occasions à saisir dans l’espace des 

médias numériques se trouvent là où les services de contenu 

perturbateur ont fait la preuve de leur potentiel évolutif comme en 

témoignent les données sur l’auditoire et leur attrait auprès des 

consommateurs. 

http://recode.net/2015/05/27/mary-meekers-2015-internet-trends-slides/
http://recode.net/2015/05/27/mary-meekers-2015-internet-trends-slides/
http://recode.net/2015/05/27/mary-meekers-2015-internet-trends-slides/
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2. Tendances en matière de fusions et acquisitions, suite

Classement par capitalisation boursière des sociétés de fournisseurs Internet à l’échelle mondiale 
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Source : 
recode.net/2015/05/27/mary-meekers-2015-internet-trends-slides

http://recode.net/2015/05/27/mary-meekers-2015-internet-trends-slides/
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2. Tendances en matière de fusions et acquisitions, suite
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Source : 
recode.net/2015/05/27/mary-meekers-2015-internet-trends-slides

Comparaison entre la proportion (en %) du temps consacré et des dépenses publicitaires dans divers médias, 

États-Unis, 2014

http://recode.net/2015/05/27/mary-meekers-2015-internet-trends-slides/
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« L’atteinte par VICE d’une valorisation à 1 milliard de dollars a été un 

événement charnière… Du jamais vu dans le monde du contenu. Et ils 

cherchent à s’adresser un auditoire très précis, difficile à rejoindre de 

manière authentique. On ne parle pas ici d’un simple exercice d’appels 

téléphoniques, ni de l’émission d’un communiqué de presse véhiculant 

un discours convenu, ni d’un bête article schématisé. » — Sarah Lacy, 

fondatrice, PandoDaily

En  2014, l’entreprise VICE a fait la manchette à profusion, tout d’abord à 

l’occasion de sa transaction de 570 millions de dollars américains avec 

A+E Networks et Technology Crossover Ventures, accordant une 

évaluation de plus de 2,5 milliards à l’entreprise, puis ensuite avec la 

coentreprise de 100 millions conclue avec Rogers au Canada, dont 

l’objectif est de mettre sur pied un studio de production multimédias en 

tandem avec un réseau national de télévision. 

Par ailleurs, l’année 2015 a démarré en lion avec l’annonce d’une série 

d’autres transactions dans le secteur de la production de contenu 

numérique, selon la firme de recensement de transactions CB Insights :

• Business Insider a obtenu un nouveau financement de 25 millions de 

dollars en ronde de série F à une évaluation de 200 millions de dollars 

auprès de Bezos Expeditions et Axel Springer. 

• Mashable s’est dénichée un financement de 17 millions en ronde de 

série B auprès de Time Warner Investments. 

• Refinery29, une startup multimédias de New York visant le marché 

vertical dans le créneau  mode et style de vie est en voie de se doter 

de nouveaux capitaux en fonction d’une évaluation de 240 millions 

auprès d’investisseurs externes, notamment la société Hearst Corp. 

Les réseaux multichaînes ont également été très actifs :   

• Le conglomérat médiatique européen RTL a acquis StyleHaul au prix 

de 107 millions de dollars. 

. 

2. Tendances en matière de fusions et acquisitions, suite

• La société Canadian BroadbandTV, propriété de RTL, a acquis 

YoBoHo, gestionnaire de la chaîne pour enfants 

HooplaKidz diffusée sur YouTube, dotée d’une bibliothèque 

numérique de quelque 8 000 vidéos et affichant un achalandage 

dans la fourchette des 3 milliards de visionnements.

• La société Otter Media du Chernin Group a acquis une 

participation majoritaire dans Fullscreen à un prix de l’ordre de 

200 millions.

• La société Hearst a acquis une participation de 25 % de 

l’actionnariat de la société AwesomenessTV (à une évaluation de 

81,25 millions).

• Au Canada, Corus a lancé une ronde de financement de série C 

pour la chaîne de thématiques féminines MCN KIN.

• Blue Ant Media a acquis une participation minoritaire dans la 

société Omnia Media, dont le réseau multichaînes avait, mi-2014, 

un auditoire de quelque 40 millions d’abonnés et un achalandage 

d’environ  550 millions de visionnements par mois de sa 

vidéothèque à l’échelle mondiale.

Les principales sociétés de capital de risque des États-Unis 

investissant dans  le secteur des médias s’intéressent en particulier 

aux occasions présentant une combinaison hybride de technologie et 

de contenu, offrant  clairement une évolutivité à l’échelle mondiale, 

plutôt qu’aux occasions portant sur des contenus de type « tout en 

ligne » (pure-play). 
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Source: 
https://www.cbinsights.com/blog/venture-capital-media-news/

http://streamdaily.tv/2015/07/09/cs71-deal-prompts-million-dollar-question-over-future-of-indie-

mcn/

http://variety.com/2014/digital/news/vice-media-pacts-with-rogers-for-100-million-canadian-studio-

venture-1201343254

http://www.corusent.com/home/Corporate/PressReleases/tabid/1697/Default.aspx?Id=2803

http://www.hollywoodreporter.com/news/canadas-blue-ant-media-invests-692466

http://www.pwc.com/us/en/industry/entertainment-media/publications/emc-deal-insights.jhtml

https://www.cbinsights.com/blog/venture-capital-media-news/
http://streamdaily.tv/2015/07/09/cs71-deal-prompts-million-dollar-question-over-future-of-indie-mcn/
http://variety.com/2014/digital/news/vice-media-pacts-with-rogers-for-100-million-canadian-studio-venture-1201343254
http://www.corusent.com/home/Corporate/PressReleases/tabid/1697/Default.aspx?Id=2803
http://www.hollywoodreporter.com/news/canadas-blue-ant-media-invests-692466
http://www.pwc.com/us/en/industry/entertainment-media/publications/emc-deal-insights.jhtml
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c. La mondialisation

« Les occasions pour les entreprises canadiennes de production de contenu 

se raréfient, à moins que vous ayez des tentacules sur la scène 

internationale. Une stratégie que devraient privilégier les producteurs de 

petite taille serait de s’allier à des entreprises plus matures ayant un plus 

large accès de distribution. » — Margaret O’Brien, v.-p., Développement des 

affaires, eOne Entertainment

Le domaine des médias et du divertissement n’a jamais eu un rayonnement 

aussi mondial qu’aujourd’hui, sur le plan de la diffusion de contenus tant 

numériques que traditionnels. Par ailleurs, les fusions et les acquisitions 

suivent évidemment les secteurs offrant un potentiel de croissance. Ainsi, le 

cabinet PriceWaterhouseCoopers (PwC) rapporte que les dépenses 

consacrées aux divertissements cinématographiques en Chine devraient 

progresser à un rythme de 15 % par année au cours des cinq prochaines 

années. Il n’est donc pas surprenant que l’une des plus importantes 

acquisitions dans le secteur des médias jusqu’à présent vient de ce créneau 

: la société Zhejiang Huace Film & TV a annoncé l’acquisition d’un studio de 

moindre taille, Croton Media, au prix de 1,65 milliard de yuans (environ 270 

millions de dollars américains).

Plus près de chez nous, PwC signale la conclusion de transactions d’une 

valeur de 3,6 milliards de dollars américains dans le secteur du cinéma et 

des contenus médiatiques, en 2014, par rapport à seulement 0,5 milliard en 

2013. Bon nombre des transactions dans le créneau des médias, du 

divertissement et des communications étaient des acquisitions visant des 

sociétés à l’étranger. 

2. Tendances en matière de fusions et acquisitions, suite

Sources : 
recode.net/2015/05/27/mary-meekers-2015-internet-trends-slides

www.forbes.com/sites/russellflannery/2013/08/19/its-showtime-for-ma-in-chinas-film-tv-production-

industry

www.pwc.com/us/en/industry/entertainment-media/publications/emc-deal-insights.jhtml

Transactions transfrontalières par des sociétés américaines dans le 

créneau des médias, du divertissement 

et des communications (MDC)
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Le secteur des médias traditionnels a connu, en 2014 et en 2015, une 

véritable « chasse aux acquisitions » d’entreprises de production 

indépendantes, s’agissant souvent d’entreprises de production de 

contenu canadiennes ou américaines cherchant à prendre de l’essor 

en procédant à des acquisitions dans d’autres régions offrant du 

financement pour la production de contenu, notamment aux États-

Unis, au Royaume-Uni et  en Europe. Ici au Canada, signalons les 

acquisitions réalisées en 2013 par DHX Media de la société Ragdoll

Worldwide - et de la franchise mondiale de grande valeur Teletubbies

- au Royaume-Uni; l’acquisition par eOne Entertainment de la société 

The Mark Gordon Company, aux États-Unis; ainsi que l’acquisition 

récente par 9 Story Entertainment de la société de production 

irlandaise de séries de bandes animées pour enfants, Brown Bag 

Films.

http://recode.net/2015/05/27/mary-meekers-2015-internet-trends-slides/
http://www.forbes.com/sites/russellflannery/2013/08/19/its-showtime-for-ma-in-chinas-film-tv-production-industry
http://www.pwc.com/us/en/industry/entertainment-media/publications/emc-deal-insights.jhtml
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d.  Les mécanismes alternatifs de financement

L’activité accrue des investisseurs dans le domaine des médias 

numériques a certes accru l’intérêt envers les contenus de type tout 

en ligne (pure-play). Les nouvelles plateformes OTT et SVOD, de 

pair avec la tendance au visionnement en rafale, ont contribué à 

augmenter la demande en contenu, en plus des transactions de 

fusions et d’acquisitions d’entreprises offrant une gamme 

intéressante de contenu. Il y aura toutefois toujours des 

investisseurs non conventionnels dans tous les types de médias, du 

financement hors bilan aux fonds de capitaux souscrits par des 

assureurs. Leur attrait varie d’une époque à une autre, mais des 

transactions finissent par aboutir en recourant à ces véhicules 

d’investissement. Dans cette veine, les vétérans du milieu 

hollywoodien, Jeff Sagansky et Harry Sloan, sont en voie de lancer 

leur troisième société d’acquisition à vocation spécifique (SAVS), 

Double Eagle Acquisition Corp, jouissant d’une dotation de fonds 

provenant d’un premier appel public à l’épargne de 500 millions de 

dollars. On observe un certain intérêt pour le financement par le 

truchement d’une SAVS malgré le fait que ce mode de financement 

compte de nombreux détracteurs en raison du piètre rendement de 

tels véhicules par le passé ici au Canada. 

« Les investisseurs sont simplement plus chauds envers la 

production de contenu, et ont été à même de constater la réussite de 

ce type d’activité. » — Alex Blumberg, cofondateur, Gimlet Media

e.  L’importance de la propriété intellectuelle

« De récentes décisions du CRTC, la croissance dans le domaine 

des services de médias numériques à la demande et la chute des 

revenus publicitaires vont faire en sorte que les diffuseurs vont 

demander moins de contenu canadien. 

2. Tendances en matière de fusions et acquisitions, suite

Ceci dit, la demande de contenu de haute qualité est en hausse; les 

entreprises de production de contenu qui innovent et trouvent le moyen de 

maintenir une qualité élevée tout en abaissant le coût de leurs produits pour 

les diffuseurs conventionnels vont alors prospérer et trouver le soutien dont 

ils ont besoin pour assurer leur essor. » — John Ritchie, directeur principal 

des services créatifs, Force Four Entertainment

Pendant des années, les sociétés de capital de risque et d’investissement 

privé ont hésité à investir dans des entreprises en démarrage dans le 

secteur de la production de contenu, essentiellement en raison du peu 

d’historique financier des entreprises de ce secteur mais aussi en raison du 

caractère imprévisible du flux de l’encaisse et du peu d’évolutivité des 

activités de production de contenu, étant donné le caractère ponctuel de ces 

activités réalisées par projet. 

La situation a changé depuis l’avènement des sociétés proposant des 

contenus numériques, faisant le maillage entre l’auditoire et les contenus 

qu’elles offrent. Les investisseurs ont commencé à apprécier la valeur des 

productions réalisées par des  professionnels, leurs efforts antérieurs étant 

concentrés sur des activités fortement automatisées d’agrégation de 

contenus générés par les utilisateurs. Jonah Peretti, PDG de la société 

BuzzFeed, explique ainsi ce revirement : « La différence aujourd’hui, c’est 

que les gens voient qu’il existe dorénavant un cheminement clair permettant 

d’édifier une entreprise multimédias d’envergure et durable qui investit dans 

des créneaux comme les enquêtes journalistiques et le journalisme d’auteur, 

et que l’entreprise peut le faire tout en poursuivant sa croissance. » 

Pour les entreprises médiatiques conventionnelles aux prises avec des 

revenus publicitaires en fort recul et des coupes ayant ralenti leur 

croissance, cela signifie qu’elles doivent également chercher à créer et à 

posséder leurs propres contenus, au moyen d’activités réalisées à l’interne 

ou en procédant par l’acquisition d’autres entreprises.  
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Sources : 

www.newyorker.com/magazine/2015/05/18/tomorrows-advance-man

blogs.wsj.com/venturecapital/2014/11/11/this-american-life-producer-

raises-1-5-million-for-podcast-startup-gimlet

qz.com/186492/why-venture-capitalists-are-suddenly-investing-in-news

www.cbinsights.com/blog/venture-capital-media-news
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Ainsi, des rumeurs ont circulé récemment au sujet de pourparlers entre 

le diffuseur STARZ et le studio de production indépendant Lionsgate au 

sujet d’une fusion éventuelle. 

Pendant ce temps, l’on apprend l’existence de tractations similaires 

entre Hasbro et Dreamworks Animation. Les groupes médiatiques 

conventionnels ont besoin de flux de transactions afin d’alimenter leur 

croissance alors qu’ils voient stagner  leurs sources traditionnelles de 

revenus. Parmi les voies prometteuses à explorer, signalons celle de 

l’acquisition d’entreprises de nature similaire exploitant leurs activités 

dans d’autres pays afin de faciliter leur accès au marché mondial, ou 

encore l’établissement de coentreprises avec diverses sociétés aux 

activités complémentaires, par exemple dans le domaine du jeu ou des 

produits numériques, notamment dans le but de faire croître leur 

portefeuille de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, l’entreprise de production de contenu rentable et de 

moindre taille pourrait profiter de cette conjoncture pour se dénicher un 

acheteur ou un partenaire intéressé à établir une coentreprise avec elle 

afin d’élargir ses horizons. 

Pour les entreprises de production de contenu conventionnelles, le 

financement des activités passe plus souvent par la coentreprise, une 

fusion ou une acquisition, plutôt que le capital de risque. 

L’année 2015 a vu se conclure plusieurs transactions de fusion ou 

d’acquisition dont l’enjeu étaient des franchises ou des séries offrant 

des contenus de haute qualité. En voici quelques-unes :

• La mégasociété de production indépendante du Royaume-

Uni All3Media, avec le soutien de ses nouveaux propriétaires 

Discovery et Liberty Media, se lance dans une série 

d’acquisitions. La société a dernièrement annoncé 

l’acquisition de Neal Street Productions, un producteur de 

dramatiques télévisuelles de grande qualité dont la série Call 

the Midwife, en plus de nouer des coentreprises avec des 

diffuseurs des États-Unis et du Royaume-Uni, à savoir les 

sociétés Penny Dreadful et The Hollow Crown, 

respectivement.

• Toujours au Royaume-Uni, ITV a récemment complété deux 

acquisitions de taille : celle des autres 75 % des actions dont 

elle n’était pas encore détentrice dans la société de 

production Mammoth Screen, productrice de la série Poldark

entre autres; puis de la totalité de l’actionnariat de Talpa, 

productrice de la populaire émission The Voice. ITV avait 

acquis en 2008 pour la somme de 1 million de livres sa 

participation initiale dans Mammoth; plus tôt en 2015, elle a 

acquis des actions dans Talpa pour la rondelette somme de 

355 millions de livres.

http://www.newyorker.com/magazine/2015/05/18/tomorrows-advance-man
http://www.newyorker.comblogs.wsj.com/venturecapital/2014/11/11/this-american-life-producer-raises-1-5-million-for-podcast-startup-gimlet/
http://qz.com/186492/why-venture-capitalists-are-suddenly-investing-in-news/
https://www.cbinsights.com/blog/venture-capital-media-news/
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• Fremantle Media a acquis une participation de 62,5 % dans 

l’actionnariat de la maison de production italienne Wildside, 

créatrice de séries haut de gamme, dont la coproduction Sky-

HBO-Canal+ The Young Pope, mettant notamment en vedette 

Jude Law. Cecile Frot-Coutaz, PDG de  FremantleMedia, 

explique que la transaction est née de la nécessité de son 

entreprise de « renforcer sa présence dans les créneaux de 

grande écoute. »

• Ici au pays, eOne a acquis une participation de 70 % de 

l’actionnariat de la société Astley Baker Davies, productrice de 

la série Peppa Pig à une valorisation de quelque 212 millions 

de dollars. La transaction est assortie d’une commande de 52 

nouveaux épisodes de la série.

Les producteurs canadiens interrogés dans le cadre de cette étude 

confirment la tendance vers ce mode de dotation en capitaux. Peu 

d’entre eux envisageaient l’éventualité de recourir à un financement 

au moyen d’une premier appel public à l’épargne avec l’apport de 

capital de risque. La plupart  envisageaient  plutôt  d’avoir recours, le 

cas échéant, au financement de la croissance à l’interne au moyen 

d’emprunts bancaires, de capitaux propres obtenus auprès de 

sociétés à participation restreinte ou par le truchement d’une 

acquisition ou d’une fusion. 

f.  Importance du numérique

« Les grands groupes multimédias, à l’instar de la plupart des autres 

acteurs du milieu, sont des novices en ce qui a trait au nouvel ordre 

mondial des productions vidéo obéissant aux impératifs de la 

génération Y et priorisant les applications mobiles. Cette expertise 

n’est pas inscrite dans leur ADN et ils ont judicieusement privilégié 

la voie des acquisitions au lieu de bâtir à partir de zéro, afin de 

s’attacher sans délai l’expertise et d’acquérir l’envergure requise 

pour exploiter leurs activités à grande échelle. » — Peter Csathy, 

PDG, Manatt Digital Media

Bien que les franchises et les séries de renom allécheront sans 

doute les acheteurs éventuels, il n’est pas toujours évident de mener 

à bien une telle stratégie d’appât. Les acheteurs voudront également 

vérifier la présence d’autres éléments procurant une valeur ajoutée 

aux divers contenus, notamment une plateforme de diffusion ou un 

auditoire afférent susceptible d’être monétisé. 

Aussi, des entreprises évoluant dans l’écosystème traditionnel de la 

production de contenu cherchent à faire des percées dans l’univers 

du numérique.

• Ainsi, en février 2015, Lionsgate a effectué « un investissement 

considérable » dans l’entreprise Telltale Games, un développeur 

de « jeux adaptés à un récit épique » inspirés de séries à succès, 

dont The Walking Dead et Game of Thrones. Jon Feltheimer, 

PDG de Lionsgate, a décrit la transaction comme s’inscrivant 

dans les efforts inlassables de l’entreprise visant à développer « 

de nouveaux modes de narration à l’intention des auditoires de la 

prochaine génération accessibles sur une vaste gamme de 

plateformes. »

2. Tendances en matière de fusions et acquisitions, suite
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Sources : 

www.thewrap.com/lionsgate-considered-starz-acquisition-before-stock-swap-

with-john-malone

www.lionsgate.com/corporate/press-releases/1644

digiday.com/publishers/mcn-youtube-consolidation

www.screendaily.com/news/all3media-eyes-further-acquisitions/5088874.article

www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/medi

a/11643311/ITV-buys-Poldark-producer-Mammoth.html

www.thevideoink.com/news/zealot-networks-buys-music-video-production-

company-lord-danger/#.ViAepbzDaQ8

deadline.com/2015/08/fremantle-young-pope-jude-law-wildside-itv-downton-

abbey-2-1201508033

deadline.com/2015/09/entertainment-one-peppa-pig-astley-baker-davies-stake-

1201560180
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• Dans la même veine, l’entreprise allemande ProSieben s’est 

récemment portée acquéreur d’une participation de 75 % dans 

l’actionnariat de la société YouTube Multi Channel Network Collective 

Digital Studio (moyennant  un investissement de 83 millions de 

dollars américains), qui administre un répertoire d’environ 900 canaux 

sur YouTube, et doit notamment sa notoriété à la diffusion de 

productions grand public, dont les séries Annoying Orange, Epic Meal

Time, Video Game High School et Fred.

• Ces transactions s’inscrivent également dans la continuité d’une 

tendance inaugurée par Disney lors de l’acquisition, pour quelque 500 

millions de dollars, de la société de production Maker Studios en 

2014. 

Au Canada, la société eOne Entertainment a acquis une participation 

dans l’entreprise de production de contenus interactifs Secret Location; 

Shaftesbury a mis sur pied sa division de produits numériques 

Smokesbomb; Temple Street a lancé son studio de production Boat 

Rocker Studios, un studio de 20 000 pieds carrés destiné à la production 

de contenus vidéo originaux, à l’élaboration de stratégies conçues pour 

les médias sociaux, ainsi que des services de monétisation en ligne pour 

YouTube et d’autres plateformes de diffusion de vidéos dans Internet.

g. Comparaison entre le Canada et les États-Unis

Au Canada, les investisseurs institutionnels se sont généralement 

montrés moins intéressés au secteur des médias et du divertissement si 

on les compare à leurs vis-à-vis des États-Unis, notamment en raison de 

la présence prépondérante du secteur des ressources naturelles sur les 

marchés boursiers canadiens. Par ailleurs, le secteur du capital de 

risque a été moins enthousiaste au Canada à chercher à investir dans 

des entreprises de production de contenu de type tout en ligne (pure-

play) par rapport aux occasions offertes dans le secteur des 

technologies de l’information. 

Ceci étant, l’appétit du risque semble s’aiguiser de plus en plus 

au pays, selon un rapport d’Industrie Canada faisant état d’une 

hausse des investissements en capital de risque de l’ordre de 

2,36 milliards de dollars en 2014, soit un résultat notablement 

supérieur à celui de 1,98 milliard enregistré en 2013. Alors que la 

majorité des sociétés de capital de risque américaines évitent 

plutôt les transactions de moindre importance (assorties 

d’honoraires moins importants), la moyenne des transactions 

réalisées au Canada était d’environ 4,3 millions, la plupart des 

transactions étant inférieures à 1 million.

Les sociétés de capital de risque canadiennes semblent 

privilégier les investissements dans des entreprises quasiment 

rendues à maturité, le plus clair des sommes investies par ces 

sociétés au cours des dernières années au Canada l’ayant été 

dans des entreprises rendues bien au-delà de l’étape du 

démarrage. 

http://www.thewrap.com/lionsgate-considered-starz-acquisition-before-stock-swap-with-john-malone
http://www.lionsgate.com/corporate/press-releases/1644
http://digiday.com/publishers/mcn-youtube-consolidation/
http://www.screendaily.com/news/all3media-eyes-further-acquisitions/5088874.article
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/media/11643311/ITV-buys-Poldark-producer-Mammoth.html
http://www.thevideoink.com/news/zealot-networks-buys-music-video-production-company-lord-danger/
http://deadline.com/2015/08/fremantle-young-pope-jude-law-wildside-itv-downton-abbey-2-1201508033
http://deadline.com/2015/09/entertainment-one-peppa-pig-astley-baker-davies-stake-1201560180/
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Sources :
Thomson Reuters Canada, 2015
www.conferenceboard.ca/commentaries/technologyinnovation/default/15-04-
23/canada_s_venture_capital_opportunity.aspx
www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_02940.html#point1
www.cvca.ca/wp-
content/uploads/2015/07/CVCA_2015_H1_Activity_VC_FINAL.pdf

Taille des transactions des sociétés de capital de 

risque au Canada, 2012-2014

Cela correspond également à la part de la croissance de l’ensemble 

des investissements en capital de risque au Canada par rapport  à 

l’ensemble de l’économie, un indice clé de l’innovation. Les 

investissements en capital de risque au Canada sont en nette 

progression au cours des dernières années, se situant à 0,07 % du 

PIB en 2009 pour atteindre 0,12 % en 2014. Le secteur des 

technologies de l’information est certes le plus important bénéficiaire 

de ce type d’investissements, devançant de loin ses plus proches 

concurrents, soit le secteur des sciences de la vie et celui des 

technologies propres.  

Dans le secteur du divertissement et des médias traditionnels, la 

consolidation maintient sa cadence. Après cinq années d’activités de 

fusion et d’acquisitions dans le secteur de la diffusion, de la 

câblodistribution et des télécommunications, dans lequel l’intégration 

verticale semble plutôt la règle, il semblerait que l’attention se porterait 

également maintenant sur les occasions dans le secteur de la 

production de contenu.  

Selon Ben Mogil, analyste des médias au cabinet Stifel : « Les 

occasions sont du côté de la demande, alors que les SVOD et les 

marchés internationaux continuent d’augmenter la demande en 

contenu... Les défis vont se profiler dans la foulée de la réduction des 

exigences de dépenses obligatoires de la part des diffuseurs 

canadiens, de l’absence de liens internationaux solides et de l’absence 
d’idées novatrices. »  
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S’il s’avère que le contenu est roi, il n’en demeure pas moins que le 

capital continue à échapper à la plupart des entreprises de production 

de contenu conventionnelles. Les entreprises de production de 

contenu cherchant à obtenir du financement externe doivent bien 

saisir les règles du jeu et être prêtes à agir en conséquence. Dans 

cette section, nous présentons des conseils inspirés des 

enseignements tirés de l’analyse de la documentation portant sur le 

capital de risque et les capitaux propres de sociétés à participation 

restreinte et plus particulièrement des entrevues réalisées auprès de 

financiers intéressés par le secteur des médias et de la production de 

contenu de même que de responsables d’entreprises de production 

de contenu ayant réussi à s’attirer des capitaux.

Revenus mensuels récurrents ? Fondateur expérimenté ? Canal de 

distribution des produits bien huilé ? Pourcentage constant de 

croissance mensuelle ? 

a. Partez sur des bases solides

Selon Jordan Cooper, un entrepreneur de New York et investisseur 

de capital de risque, la présence des éléments évoqués ci-dessus est 

essentielle afin de satisfaire à l’évaluation d’une entreprise par une 

société d’investissement de capital de risque, peu importe le secteur 

d’activité de l’entreprise. Or, comme l’ont souligné tous les 

intervenants interrogés aux fins de cette étude, l’atteinte par les 

entreprises de production de contenu d’un flux constant et prévisible 

de l’encaisse constitue à elle seule la principale embûche à leur 

faculté de s’attirer des capitaux provenant d’un investisseur externe.   

« Certes le contenu demeure la composante la plus importante de la 

chaîne de valeur de l’entreprise, mais la croissance doit aussi faire 

partie de l’équation. » — Vince Commisso, Président et CEO, 9 Story 

Media Group

. 

3. Recette pour un financement réussi

Sources : 
www.newyorker.com/magazine/2015/05/18/tomorrows-advance-man
qz.com/186492/why-venture-capitalists-are-suddenly-investing-in-news
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De l’avis de bon nombre des dirigeants d’entreprises de production de 

contenu interrogés, la première étape à franchir afin d’assurer l’essor de leur 

entreprise est de prendre de l’envergure et de mettre en œuvre un plan 

destiné à assurer de la croissance. Pour certains, cela signifie qu’il faut choisir 

un créneau ou une proposition de contenu unique en son genre, et s’y tenir : 

une programmation s’adressant aux enfants, une série dramatique à grand 

budget, un avantage en matière de technologie numérique, etc. 

Invariablement, le message était clair : tout d’abord déceler ce qui démarque 

la proposition de contenu de l’entreprise et l’articuler clairement, puis ensuite 

mettre en place un plan de croissance. Lorsque l’entreprise peine à prendre 

de l’envergure, il pourrait être avantageux de former une alliance stratégique 

avec une entité de plus grande taille susceptible d’accélérer sa croissance

http://www.newyorker.com/magazine/2015/05/18/tomorrows-advance-man
http://qz.com/186492/why-venture-capitalists-are-suddenly-investing-in-news/
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« Le vieil adage selon lequel le contenu est roi est d’autant plus 

pertinent aujourd’hui vu l’évolution des facteurs influant sur les 

canaux de distribution. En raison de l’incertitude régnant de nos 

jours, dorénavant il faudrait plutôt dire que le bon contenu est roi. » 

— Noah Segal, Coprésident, Elevation Pictures

b.  Démontrez le rayonnement international de l’entreprise 

Dans ce monde branché, il ne suffit plus de desservir uniquement le 

marché local. Alors que le pouvoir des diffuseurs traditionnels a 

toujours reposé sur les réalités « locales » (les actualités, le sport, la 

scène culturelle, etc.), les grands coups dans le monde de 

l’investissement dans le secteur des médias se produisent 

aujourd’hui sur la scène mondiale (pensons à Netflix, Maker Studios, 

VICE, Facebook, etc.). 

Aux yeux d’un investisseur potentiel, le chiffre d’affaires de 

l’entreprise à l’échelle mondiale constitue une composante 

essentielle de sa proposition de valeur, les revenus tirés de la 

distribution des divers produits pouvant servir à atténuer le caractère 

agrégé des revenus du secteur de la production de contenu 

(notamment en raison de leur caractère saisonnier ou imprévisible) 

et  à procurer des marges bénéficiaires plus attrayantes, en 

particulier en présence de contenus nécessitant continuellement 

d’être mis à jour. 

Dans le cas de la plupart des entreprises produisant du contenu, la 

trajectoire vers une présence sur la scène mondiale passe tout 

d’abord par une série ou une franchise à succès distribuée par 

l’entreprise elle-même ou par l’entremise d’un tiers distributeur. Bien 

que le fait de conserver le contrôle des droits de distribution soit un 

facteur accroissant la valeur d’un producteur de contenu, 

l’établissement d’une capacité de distribution à l’interne peut 

s’avérer un exercice onéreux.
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Il serait peut-être opportun pour une entreprise de production de contenu de 

petite taille de former une alliance stratégique avec une entité de distribution 

de plus grande taille afin d’avoir un accès plus immédiat au marché mondial.

Ceci dit, l’évolution la plus importante survenue grâce à la technologie et 

touchant les activités des entreprises de production de contenu est sans doute 

la faculté qu’elles ont dorénavant de rejoindre directement leurs auditoires, et 

ainsi contourner les intermédiaires que sont les diffuseurs et les distributeurs. 

Celles possédant des titres au contenu natif trouvant une résonance auprès 

des publics rompus aux technologies numériques tirent parti des possibilités 

offertes sur YouTube pour rejoindre des auditoires à l’échelle planétaire et à 

les monétiser directement
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Sources : 
www.newyorker.com/magazine/2015/05/18/tomorrows-advance-man
qz.com/186492/why-venture-capitalists-are-suddenly-investing-in-news
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« Nous estimons qu’il existe une kyrielle de nouvelles plateformes en manque 

de contenu natif. On n’a qu’à penser à Instagram, à Snapchat , à WhatsApp 

ou encore à Social Mobile : toutes ces plateformes sont autant d’occasions de 

consommation de contenu par leurs usagers; ces occasions sont perméables 

à des nouveaux contenus de marque. » — Eric Hippeau, directeur de 

l’exploitation, Lerer Hippeau Ventures, antérieurement PDG d’Huffington Post

c.  Maîtrisez les technologies pertinentes

Bien qu’il y ait encore dans le marché des transactions visant des entreprises 

traditionnelles de production de contenu et de répertoires (notamment 

l’acquisition en 2012 de Classic Media par Dreamworks Animation et, plus 

récemment au Canada, l’investissement de Fairfax Financial dans la société 

Temple Street), la plupart des investisseurs dans des producteurs de contenu 

recherchent  des occasions présentant également une forte composante 

technologique. Eric Hippeau a investi dans divers fournisseurs de nouvelles 

en ligne (dont Buzzfeed et PandoDaily) et décrit son portefeuille comme 

contenant uniquement des entreprises primant les technologies, dirigées par 

des spécialistes des technologies qui comprennent  comment les gens 

utilisent la technologie aussi bien que la façon de créer des contenus et de les 

présenter. 

Les entreprises de production de contenu exerçant dans le secteur de la 

production de contenu traditionnel devraient à tout le moins songer à la 

manière qu’elles pourraient avoir accès à de l’expertise numérique, 

notamment au moyen de coentreprises ou d’alliances stratégiques.

« Pour nous, le numérique ne représente pas une activité distincte en soi, 

mais plutôt une composante fondamentale de toute la propriété intellectuelle 

que nous développons, nous interrogeant continuellement sur l’intégration 

opportune du numérique dans cette propriété intellectuelle. » — Mark Bishop, 

Associé, MarbleMedia

http://www.newyorker.com/magazine/2015/05/18/tomorrows-advance-man
http://qz.com/186492/why-venture-capitalists-are-suddenly-investing-in-news/


Strengthening the Business

En fait, la plupart des entreprises canadiennes de production de 

contenu qui réussissent aujourd’hui ont consenti d’importants 

investissements dans des initiatives numériques, qu’il s’agisse de 

chaînes sur YouTube ou de la production de contenus de 

divertissement de marque destinés à des plateformes numériques.  

d.  Soyez un chef de file dans votre créneau

La réussite extraordinaire de VICE a certes aiguisé à nouveau 

l’appétit des investisseurs envers le secteur des médias. Un 

observateur avisé chez Verizon a formulé ce commentaire fort à 

propos : « VICE est le reflet du séisme qui s’est produit sur le plan 

du récit, des auditoires, de l’instantanéité et des plateformes. »

Pour toute entreprise, et en particulier dans le cas des entreprises 

de production de contenu, il est essentiel de cibler ses activités et 

de proposer des contenus uniques en leur genre. Les intervenants 

interrogés dans le cadre de cette étude soulignent que la 

diversification des genres de contenus est plus difficile à vendre 

auprès des investisseurs pressentis qu’une stratégie de contenus 

de type pure-play.

Source :

streamdaily.tv/2015/07/14/verizon-and-vice-partner-on-video-production-distribution

3. Recette pour un financement réussi, suite
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e.  Mettez de l’ordre dans vos finances

« Si vous ne pouvez pas présenter des états financiers, vous ne pourrez 

pas attirer des investisseurs institutionnels. » — Brent Layton, directeur, 

Services bancaires d’investissement, Canaccord Genuity

Dans le milieu de institutions financières, le secteur de la production de 

contenu est souvent perçu comme étant volatile et risqué. Au Canada, la 

tradition de réglementation et de subventions gouvernementales augmente 

ce risque (ces deux éléments venant altérer les forces du marché) et 

diminue l’intérêt des investisseurs institutionnels envers le secteur de la 

production de contenu. Et cela, sans compter que la plupart des 

entreprises de production de contenu sont dirigées par des créateurs, et 

non par des professionnels du secteur financier. Il ne faut donc pas se 

surprendre du fait que les société de capital de risque et les investisseurs 

reluquent les entreprises de logiciels faisant la pluie et le beau temps dans 

la chaîne de valeur en proposant des modèles permettant d’optimiser par 

effet de levier des occasions de générer des revenus de plusieurs millions 

de dollars plutôt que des entreprises de production de contenu fonctionnant 

selon une logique par projet et produisant des marges bénéficiaires de 20 

% dans le meilleur des scénarios.

« Depuis plus de 10 ans, nous gérons notre entreprise comme s’il 

s’agissait d’une entreprise cotée en bourse, produisant des états financiers 

consolidés et dotée d’un conseil d’administration. Cette stratégie a favorisé 

la discipline et la réflexion stratégique au sein de l’entreprise. » — Christina 

Jennings, pdg, Shaftesbury Entertainment 

http://streamdaily.tv/2015/07/14/verizon-and-vice-partner-on-video-production-distribution/?utm_source=stream-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=verizon-and-vice-partner-on-video-production-distribution&_u=JywiljoxtYM=
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Les activités de production de contenu sont difficiles à transposer à 

grande échelle en raison notamment de leur complexité inhérente, de 

leur nature cyclique et de l’environnement réglementaire imprévisible 

dans lequel elles sont exercées. Selon les intervenants financiers 

interrogés aux fins de l’étude, les producteurs de contenu cherchant à 

doter leur entreprise de nouveaux capitaux auraient tout intérêt à 

professionnaliser l’exploitation de leur entreprise. Cela pourrait 

notamment passer par la conjugaison de diverses pratiques, comme 

l’ajout à l’interne d’une expertise financière compétente, la mise en 

place de mécanismes de contrôle et de systèmes financiers adéquats, 

la préparation d’états financiers à la fois internes et consolidés, et 

l’obtention de l’avis d’intervenants externes, que ce soit par 

l’établissement d’un conseil d’administration ou en faisant appel aux 

conseils d’autres experts.

3. Recette pour un financement réussi, suite
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f.  Comprenez la nature des risques

« Bon nombre de fonds d’investissement privés privilégient une 

stratégie de sortie de l’entreprise sur un horizon à court terme. La 

pression exercée sur l’entrepreneur de maintenir un taux de croissance 

annuel de 20 %, de procurer un rendement satisfaisant et de procéder 

à un premier appel public à l’épargne à l’intérieur d’un délai de cinq ans 

peut s’apparenter à celle d’avoir un fusil sur la tempe. » — Intervenant 

d’une entreprise de production de contenu interrogé dans le cadre de 

l’étude

Aucune des entreprises de production de contenu interrogées aux fins 

de l’étude n’a dit regretter d’avoir obtenu des fonds auprès 

d’investisseurs externes afin de relancer la croissance de l’entreprise. 

La plupart ont cependant indiqué que l’exercice comportait toutefois 

des risques et de nouvelles exigences avec lesquelles il fallait 

composer. Il arrive fréquemment que le calendrier de croissance et de 

sortie du partenaire investisseur et des fondateurs diverge. Aussi, il est 

certain que le lancement d’un premier appel public à l’épargne 

survenant avant que l’entreprise ait atteint une envergure suffisante soit 

susceptible d’entraîner d’importants coûts ainsi qu’une longue période 

de cours faméliques de l’action de la société et de déceptions pour 

toutes les parties prenantes. De même, un investisseur privé impatient 

peut amener les dirigeants de l’entreprise à divertir leur attention de la 

production de contenus créatifs et de la croissance interne afin de 

conclure plutôt une transaction de fusion ou d’acquisition afin de 

satisfaire les impératifs de croissance et de liquidités de l’investisseur 

privé. 

Certains observateurs affirment que la nature même des entreprises du 

secteur des médias ne convient tout simplement pas au modèle 

d’investissement préconisé par les sociétés de capital de risque. 

Remarque : les citations sans auteur mentionnées dans la présente section sont 
tirées d’entrevues confidentielles menées pour les besoins de l’étude.
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Source : 

digiday.com/publishers/the-case-against-the-vc-craze-for-content

Celles d’entre elles qui investissent dans des entreprises en démarrage 

veulent généralement obtenir des rendements sur leurs investissements à 

l’intérieur des sept à douze années suivantes; s’il s’agit d’une entreprise 

rendue à un stade de développement encore plus avancé, ce délai est 

encore plus court. Or, il arrive que les entreprises médiatiques ne soient 

pas en mesure d’avancer à une cadence aussi rapide que les entreprises 

de développement de logiciels. « En raison du temps requis pour établir 

une marque, la période de croissance en mi-parcours est beaucoup lente 

à traverser que dans le cas des autres types d’entreprise en démarrage. 

Certaines sociétés de capital de risque ne comprennent pas cela », 

souligne Rafat Ali, PDG deu site de voyage Skift. Le développement des 

affaires d’une entreprise du secteur des médias jusqu’à ce qu’elle prenne 

suffisamment d’envergure exige que l’on pousse la cadence de la 

production des contenus, souvent destinés à des plateformes différentes, 

et d’élargir rapidement l’auditoire. Tout cela nécessite d’importants 

investissements, tant en capital humain, en infrastructure qu’en frais fixes.

Dans le cas d’entreprises de production de contenu de plus petite taille, 

dirigées essentiellement par leur fondateur, l’expertise requise sur les 

plans créatif et financier afin de donner suffisamment d’envergure à 

l’entreprise tout en attirant des capitaux d’investisseurs externes est 

rarement présente. La plupart des dirigeants de telles entreprises 

interrogés dans le cadre de l’étude ont fait part des stratégies qu’ils 

privilégieraient afin de recruter les services de gestionnaires 

professionnels qui pourraient les aider à faire croître leur entreprise. Il est 

plutôt rare pour ces petites entreprises de création de disposer à l’interne 

d’une telle expertise. 

Les dirigeants d’entreprises de petite taille qui envisagent de faire prendre 

de l’envergure à leur entreprise auraient intérêt à obtenir des conseils ou à 

se renseigner davantage à ce sujet en participant à des colloques sur 

l’investissement, notamment Companies & Capital et Canadian Innovation 

Exchange, organisés par Achilles Media. 
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La participation à de tels événements est également propice au 

développement d’un réseau de conseillers avertis ou facilite l’accès 

à des investisseurs potentiels.  

« Dans le milieu de la production, il n’est pas rare de voir des 

producteurs très créatifs, mais dont les compétences en affaires 

sont très limitées. Un bon plan d’affaires est essentiel à la vision de 

toute entreprise. » — Répondant d’une institution financière

a. Préparation en vue du financement par un tiers

Nous avons interrogé des représentants d’une vingtaine 

d’entreprises de contenu de toutes les tailles, spécialisées ou 

diversifiées, pour en apprendre sur leurs stratégies d’obtention de 

financement par un tiers. 

La plupart des entreprises de contenu établissent d’abord une 

relation bancaire en vue d’obtenir un financement provisoire pour 

leurs productions, puis se tournent vers un fonds d’exploitation pour 

leurs besoins d’expansion. Les exigences associées au fonds 

d’exploitation surprennent souvent les producteurs qui font affaire 

avec une institution bancaire depuis plusieurs années. Cependant, 

le profil de risque est différent, et le mécanisme exige un niveau 

élevé de rapport et de reddition de comptes. Seule la moitié des 

entreprises de contenu interrogées avait cherché à obtenir du 

financement par un tiers et l’avait obtenu (dont deux cotées en 

Bourse); toutes étaient d’avis que le financement de productions 

par des investissements privés exigeait beaucoup plus de rigueur 

commerciale et financière que le financement par une institution 

bancaire, relativement aux coûts, à l’infrastructure et à la 

préparation de rapports.

4. Résultats de l’enquête et ressources pour les entreprises de contenu

http://digiday.com/publishers/the-case-against-the-vc-craze-for-content/
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Les producteurs s’entendent généralement sur les facteurs les plus 

importants dans la préparation en vue d’obtenir un financement par un tiers. 

Heureusement, les quatre principaux facteurs correspondent à ceux 

indiqués par les financiers. Voici, par ordre d’importance :

1. l’équipe de gestion;

2. la feuille de route de l’entreprise;

3. le plan d’affaires;

4. l’envergure et la portée de l’entreprise.

« Les producteurs canadiens s’intéressent plus à la télévision qu’au 

cinéma, ce qui est une bonne chose. Mais beaucoup d’entreprises 

sont incapables de s’y retrouver dans les principes économiques 

élémentaires de l’industrie — voici les coûts, et voici les avantages 

[...] » — Répondant d’une institution financière

i. Équipe de gestion

Lorsque nous soulevons l’importance de la gestion, bon nombre de 

propriétaires-exploitants en font peu de cas, mentionnant qu’il s’agit 

d’une évidence.

Toutefois, les investisseurs précisent qu’ils recherchent une variété 

de compétences et d’aptitudes dans une équipe de gestion. Une 

gestion solide ne renvoie pas simplement à la qualité 

entrepreneuriale et à la vision de la direction. Les investisseurs 

regardent l’effectif de réserve des principales unités de l’entreprise 

(ventes internationales, production, nouvelles occasions d’affaires) 

ainsi que les compétences financières. En effet, les répondants des 

institutions financières ont fréquemment dit que les entreprises de 

contenu étaient souvent dirigées par des créateurs ou des 

producteurs, mais qu’elles manquaient de personnel doté de 

compétences financières.

4. Résultats de l’enquête et ressources pour les entreprises de contenu, suite

Remarque : les citations sans auteur mentionnées dans la présente section sont 
tirées d’entrevues confidentielles menées pour les besoins de l’étude.
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Comme l’a indiqué l’un d’eux : « Selon l’étape où en est une entreprise dans 

son évolution, elle aura besoin d’un différent niveau d’expertise en gestion. Ce 

besoin exige souvent d’embaucher du personnel ou de remplacer le groupe 

fondateur. »

Les entreprises de contenu les plus fructueuses du Canada ont rapidement 

acquis les compétences commerciales et financières dont elles avaient besoin 

pour compléter leurs aptitudes créatives.
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Parmi les autres facteurs mentionnés comme étant importants pour obtenir un financement auprès d’un tiers, citons :

• structure de participation simple; peu de dettes, voire aucune; tenue de livres de l’entreprise par un cabinet comptable compétent;

• flux de trésorerie éprouvé et prévisible; visibilité acceptable; valeur des droits de distribution et du catalogue.
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ii. Connaissances financières

« Il est difficile pour bon nombre de petites sociétés de production de 
fournir des états financiers de bonne qualité. » — Margaret O’Brien, 
première vice-présidente, Expansion de l’entreprise, eOne
Entertainment

Deux thèmes récurrents sont ressortis au cours des entrevues 
réalisées avec les investisseurs et les conseillers financiers : les 
entreprises canadiennes de contenu ont des lacunes en 
connaissances financières et comptables, et les états financiers de 
bonne qualité sont rares. Toutes les entreprises ayant réussi à attirer 
du capital ont mentionné qu’il était minimalement nécessaire de 
renforcer ou d’acquérir les aptitudes suivantes pour élargir leurs plans 
d’entreprise :

• capacité à présenter des projections;

• capacité à fournir des états financiers consolidés;

• capacité à établir une vision stratégique de croissance appuyée par 

un plan d’affaires.

« La façon de présenter son entreprise est secondaire par rapport à la 
capacité de prouver sa rentabilité soutenue pendant plus de trois 
ans. » — Richard Warburton, Associé, Kay & Warburton

La question du moment opportun pour investir dans la préparation 
d’états financiers (même non audités) est un thème de discussion 
chez les conseillers dans ce secteur. Il est évident que, si une 
entreprise fonctionne par projet, il n’est probablement pas judicieux de 
consacrer des ressources à la préparation d’états financiers 
consolidés. Cependant, plusieurs entreprises de taille moyenne ont 
signalé que la production d’états financiers consolidés et la discipline 
exigée par la préparation de rapports trimestriels les avaient aidées 
dans la planification et l’exécution de leur stratégie. En outre, si une 
entreprise cherche à être acquise par une grande société cotée en 
Bourse, la qualité des états financiers facilitera la transaction.

iii. Conseils consultatifs

« Les rapports trimestriels au conseil d’administration ont donné à 

l’entreprise une discipline qui a été très importante pour sa 

croissance. » — Christina Jennings, Chef de la direction, 

Shaftesbury Entertainment

Plusieurs entreprises de contenu de taille moyenne ont mentionné la 

précieuse contribution des conseils consultatifs officieux ou du 

conseil d’administration, plus structuré. Les raisons à l’appui de la 

constitution d’un conseil variaient :

• Nous avions besoin d’aide pour sortir des sentiers battus ou voir 

plus grand;

• Nous étions pris dans la production quotidienne et ne pouvions 

faire croître notre entreprise au-delà de ce point;

• Nous aimons la discipline imposée par la production de rapports 

trimestriels à un groupe de professionnels respecté;

• Le conseil nous a aidés à élever notre niveau de jeu;

• Nos conseillers nous ont apporté profondeur et expertise dans 

des domaines où nous en manquions;

• La participation des administrateurs a fourni un appui à la 

direction et à l’entreprise devant les tiers.

En outre, si une entreprise songe à faire appel au financement d’un 

tiers, l’expérience acquise en présentation de rapports au conseil lui 

sera utile, puisque les nouveaux actionnaires s’attendront 

probablement à en faire partie dans le cadre de leur investissement.

4. Résultats de l’enquête et ressources pour les entreprises de contenu, suite
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Néanmoins, si une entreprise ne suit pas une trajectoire de croissance 

(relativement aux revenus et à la rentabilité) et ne s’attache pas à une 

vision en ce sens, les coûts ajoutés attribuables au conseil 

d’administration (frais, personnel, temps de la direction) n’en vaudront 

peut-être pas la chandelle.

iv. Feuille de route, envergure et portée

Les répondants ont tous convenu qu’il était impossible pour une 

entreprise d’attirer du financement sans avoir l’envergure et les 

antécédents. La question pour les membres du CMPA est de 

connaître les seuils d’investissement. Un investisseur américain a 

confié qu’il commence à s’intéresser à une entreprise lorsque les 

BAIIA atteignent les 20 millions de dollars. Quant aux plus petits 

marchés, une croissance soutenu des BAIIA (disons de 1 à 5 millions 

sur trois ans) peut être attirante pour un investisseur. Les mots-clés 

sont « croissance soutenue » et « rentabilité ». S’ils n’arrivent pas à 

faire preuve de leur croissance et de leur rentabilité, les producteurs 

ne peuvent espérer attirer du financement de tiers.

En plus du rendement financier, la plupart des investisseurs cherchent 

une vision et un plan réaliste d’occasions et d’avantages futurs pour 

dynamiser une croissance et des marges stables, notamment une 

série à succès accompagnée de produits dérivés et de ventes à 

l’étranger ou d’un jeu numérique évolutif.

v. Stratégie commerciale et allocation des ressources

« Les producteurs ont généralement une vision, mais je vois rarement 

de plan de croissance bien formulé, et jamais de plan de mise en 

œuvre. » — Anne Marie Maduri, Présidente, Maduri & Associates

Si une entreprise de contenu a bien établi ses activités et a fait la 

preuve qu’elle possédait l’envergure suffisante pour attirer 

l’investissement de tiers, comment peut-elle communiquer sa 

proposition de valeur unique ?

La plupart des répondants ont indiqué que le manque de vision claire 

quant à la croissance constituait un obstacle sérieux à l’intérêt des 

investisseurs. La production d’émissions extraordinaires générant des 

marges raisonnables ne suffit pas, en particulier pour les investisseurs 

qui connaissent peu le secteur des médias et du divertissement.

Les entreprises doivent s’employer à créer une stratégie assortie d’un 

plan clair pour l’atteinte des objectifs commerciaux, notamment :

• l’expansion dans de nouveaux marchés (États-Unis et autres);

• la diversification des sources de revenus (nouvelles unités 

commerciales);

• l’intégration verticale (par les fusions et les acquisitions);

• l’entrée dans de nouveaux secteurs d’activité (de façon organique 

ou par le truchement d’acquisitions).

« Les petites entreprises de contenu ne sont pas aussi rentables 

qu’elles le devraient en raison des bénéfices et des avantages 

canadiens. Les ressources devraient peut-être être affectées aux 

marchés mondiaux et à la SVOD. » — Ben Mogil, Directeur principal 

de la recherche sur les valeurs mobilières, Stifel

4. Résultats de l’enquête et ressources pour les entreprises de contenu, suite
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« La difficulté, c’est que les dirigeants des petites entreprises portent 

souvent plusieurs chapeaux et qu’ils s’éparpillent. » — Robin Cass, 

Coprésident, Strada Films

Ces initiatives peuvent être coûteuses et très concurrentielles, mais sans 

stratégie de croissance ni plan de mise en œuvre, les entreprises ne 

peuvent s’attendre à susciter l’enthousiasme des investisseurs. Comme 

l’a mentionné l’un des répondants, on en revient souvent au problème de 

la poule et de l’œuf : sans fonds de roulement, il est difficile de casser le 

cycle du « par projet », mais en même temps, seules les entreprises 

faisant la preuve de leur rentabilité durable peuvent attirer du capital. Les 

entreprises qui ont constitué un « butin de guerre » par la croissance 

organique sont plus susceptibles d’attirer du financement externe si elles 

ont un vaste projet de croissance à mettre en œuvre. Les entreprises 

ayant réussi à attirer du capital recommandent généralement aux chefs 

de la direction des petites entreprises de se concentrer sur les 

perspectives générales.

« Il est essentiel que la stratégie à long terme prévoit la diversification 

des sources de revenus (comme l’accès aux marchés étrangers) et 

s’attache à maintenir la croissance de l’entreprise, en évitant de 

supprimer les bénéfices non répartis du bilan. » – Jane Stephens, 

Directrice principale, BDC

Voici certaines des étapes du processus mentionnées :

• Il faut prendre le temps d’établir un plan d’affaires (si vous ne 

possédez pas les ressources à l’interne, recrutez quelqu’un);

• Analysez bien les faiblesse de l’équipe, réfléchissez aux solutions et 

constituez un effectif de réserve;

4. Résultats de l’enquête et ressources pour les entreprises de contenu, suite

• Si vous ne possédez pas les ressources pour investir dans 

l’infrastructure et les plans de croissance dans l’immédiat, 

établissez un programme pour la prochaine année ou pour les trois 

prochaines années;

• Observez les intervenants de l’industrie que vous admirez pour voir 

comment ils ont établi leur entreprise. Ces gens pourraient-ils être 

utiles au sein de votre conseil consultatif ?

Quant à la préparation de plans d’affaires, vous trouverez plusieurs 

ressources dans l’annexe C. Au Canada, la BDC offre en outre bon 

nombre de services consultatifs gratuits aux entrepreneurs. Voir 

www.bdc.ca/FR/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-

documents-guides-affaires/Pages/modele-plan-affaires.aspx.

b. Occasions et obstacles

« En raison du profil de risque dans le secteur, il est très difficile de 

contracter une dette (autre que l’avance des crédits d’impôt). Le 

capital privé est rare, puisque les retraits potentiels sont limités et les 

facteurs de succès sont imprévisibles, en raison de la perturbation 

actuelle du marché. » — George Fowlie,Ddirecteur principal, GRF 

Capital Advisors

L’explosion des services de télévision par contournement et de la 

SVOD a manifestement redonné vie à la valeur perçue du contenu sur 

le marché. Si le côté « médias numériques » de l’industrie suscite de 

l’enthousiasme, les producteurs de contenu classique télévisuel et 

cinématographique éprouvent des difficultés. Un certain nombre de 

répondants ont mentionné les occasions de consolidation offertes aux 

petites entreprises de contenu que le difficile contexte canadien de la 

radiodiffusion actuel a créées. Un peu partout au pays, nous avons 

déjà été témoins de la consolidation de sociétés de production 

indépendantes par de grandes sociétés de divertissement cotées en 

Bourse.
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Il est indéniable que bon nombre des obstacles à l’investissement 

dans le secteur du contenu échappent à la volonté de la plupart des 

exploitants de petites entreprises. Les réponses « Instabilité perçue 

de l’industrie du contenu » et « Absence de flux de trésorerie 

prévisible » sont attribuables à un rendement variable d’autres 

entreprises de contenu qui ont parfois déçu les investisseurs au cours 

des 20 ou 30 dernières années. Au Canada, les investisseurs 

connaissent souvent très peu l’industrie du contenu et sont, par 

conséquent, plutôt méfiants. Néanmoins, la réussite d’entreprises 

comme DHX Media et eOne Entertainment permet de croire que les 

marées montent pour les entreprises de contenu tournées vers les 

marchés étrangers.

« Plus que jamais, les producteurs doivent avoir un esprit 

entrepreneurial. Nos concurrents viennent de partout dans le monde; 

ils sont expérimentés, dynamiques et complexes. Les productions qui 

ne remportent pas de succès ne génèrent pas de revenus, et ce sont 

les producteurs qui devront de plus en plus assumer ce risque. » 

— Cal Schumiatcher, premier vice-président, Paperny Entertainment

Il est intéressant de noter que, selon les résultats de notre enquête, la 

seule divergence entre les entreprises de contenu et les financiers 

relativement aux obstacles à l’obtention de capital a été l’accent mis 

sur les « lacunes quant aux compétences de la direction en affaires ». 

En effet, les institutions financières ont à maintes reprises nommé ce 

facteur comme l’un des principaux obstacles à l’expansion des 

entreprises dans l’industrie du contenu.

La majorité des sociétés de production ayant réussi à attirer du capital 

interrogées pour les besoins de l’étude se sont engagées très tôt à 

l’égard de un ou de plusieurs des points suivants :

• Faire croître les compétences en affaires et en finances de la 

direction, par le recrutement de personnel ou d’un nouveau 

partenaire;

• Obtenir des conseils et de l’orientation de tiers neutres (par le 

truchement de conseils consultatifs ou de consultants);

• Mettre de l’ordre dans ses finances (accroître les compétences 

internes en comptabilité, préparer des états financiers consolidés, 

retenir les services consultatifs de haut niveau d’un cabinet 

comptable);

• Collaborer avec des tiers (comme la BDC ou des conseillers 

financiers) pour préparer le document stratégique et le plan 

d’affaires de l’entreprise.

• Les entreprises qui souhaitent approfondir leurs relations avec le 

milieu financier ou avoir accès à des investisseurs potentiels ont 

intérêt à nommer un membre de la direction qui s’y emplira 

principalement. Comme l’a mentionné l’un des producteurs, « si 

une entreprise veut croître, elle ne peut se permettre de songer à 

son expansion après la production ».
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Parmi les autres grandes difficultés auxquelles se butent les sociétés de production, citons :

• capacité de mettre à l’échelle son entreprise en vue d’un premier appel public à l’épargne ou autre stratégie de retrait; absence d’acuité 

financière et de plan d’affaires; absence de clientèle internationale;

• flux de trésorerie éprouvé et prévisible; visibilité acceptable; valeur des droits de distribution et du catalogue;

• complexité du prêteur; compréhension par l’investisseur de l’industrie du contenu et de ses nombreuses composantes en mouvement.
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5. RECOMMANDATIONS

‒ Choisissez soigneusement votre partenaire d’investissement et 

assurez-vous que ses objectifs correspondent aux vôtres.

‒ Recherchez les avis et le savoir de conseillers fiables ou d’un 

conseil d’administration.

4. ÉTABLIR LA CONFIANCE

‒ Établissez d’abord la confiance des banquiers envers le 

financement d’un projet.

‒ Cherchez du financement d’entreprises uniquement lorsque vous 

avez fixé les objectifs d’exploitation et le rendement de l’entreprise.

‒ De quelle façon votre entreprise aborde-t-elle la volatilité inhérente 

au milieu de la production ?

‒ Dans quelle mesure vos marges sont-elles bonnes ?

5. TENIR COMPTE DE LA CROISSANCE DANS L’ÉQUATION

‒ Si la croissance est limitée, il ne vaut pas la peine de mettre les 

structures financières et l’infrastructure en place.

‒ Soyez stratégique et prenez des risques pour faire croître votre 

entreprise.

‒ Choisissez un plan qui vous permettra de croître et concentrez-

vous sur celui-ci.

‒ Investissez davantage dans l’expansion : « doublez la mise sur 

vous-même ».

6. PENSER MONDIALEMENT

‒ Le système canadien ne peut plus soutenir cette industrie à lui 

seul.

« Il s’agit d’un excellent moment pour les producteurs de contenu, en 

raison de la rotation des secteurs, soit le faible intérêt dans le secteur 

des ressources. Les investisseurs tolérants au risque sont à la 

recherche de nouveaux secteurs d’investissement et d’investissements 

qui peuvent offrir des rendements supérieurs à la moyenne. » – Anne 

Marie Maduri, Présidente, Maduri & Associates

Dans nos entrevues, nous avons demandé aux entreprises de contenu 

et aux institutions financières de nous faire part de leurs 

recommandations aux entrepreneurs de l’industrie. Voici un compte 

rendu des huit principaux thèmes soulevés. 

1. FAIRE PREUVE D’HONNÊTETÉ QUANT AUX FORCES ET AUX 

FAIBLESSES DE L’ENTREPRISE

– Si votre entreprise n’a pas toutes les compétences nécessaires pour 

croître, allez les chercher.

– Si vous exploitez l’entreprise selon une comptabilité de caisse sans 

établir de rapports adéquats, comment pouvez-vous être stratégique 

et évaluer les risques ?

2. RESTER CONCENTRÉ SUR LA PROPOSITION DE VALEUR 

UNIQUE DE L’ENTREPRISE

‒ Les grandes franchises de contenu qui voyagent sont la clé du 

succès

— et encore davantage dans ce nouveau contexte d’abondance de 

contenu.

3. ÉTABLIR DES ALLIANCES STRATÉGIQUES 

‒ Associez-vous à un partenaire qui est en mesure d’établir des 

alliances stratégiques de façon organique si vous n’en avez pas.
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5. RECOMMANDATIONS
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7. PENSER AU NUMÉRIQUE ET ÊTRE INNOVATEUR

‒ Le nouvel auditoire est numérique. Votre contenu l’atteint-il ?

‒ Développez votre contenu avec l’auditoire dès le départ. Le contenu seul 

ne fonctionne plus. La nouvelle norme, c’est le mariage entre le contenu et 

l’engagement de l’auditoire.

‒ Soyez votre propre distributeur. Comprenez les plateformes numériques 

offertes pour atteindre votre auditoire directement.

‒ Le numérique constitue peut-être la seule méthode pour offrir de gros 

avantages aux investisseurs qui cherchent des marges supérieures à 

20 %.

8. PERSÉVÉRER ET ÊTRE PATIENT
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Annexe A : Intervenants interrogés
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Intervenants interrogés, suite
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Annexe B : Courte liste d’investisseurs ayant un intérêt dans les médias 

et les médias numériques
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Investisseurs, suite
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Investisseurs, suite
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Annexe C :  Ressources en ligne pour la préparation de plans d’affaires
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Annexe D : Glossaire de termes financiers

Term Definition

Accelerated payment
When the borrower or lender reduces a loan amortization period by increasing the amount of each payment or 

frequency of payments to pay the loan off earlier.

Accounting Standards for Private Enterprises (ASPE) A set of accounting standards applicable to Canadian private enterprises.

Accounts payable
Money owed by a company to its suppliers or other third parties for services or goods that were acquired or 

used such as inventory, utilities, professional services, etc. These are current liabilities on the balance sheet.

Accounts receivable
Money owed to a company by its customers for services or goods that the company has performed/delivered. 

These are current assets on the balance sheet.

Accrual Accounting

A fundamental principle of GAAP accounting.  It recognizes assets and liabilities (and related expense or 

revenue) as the activty that gives rise to them occurs rather than when cash changes hands.  When to recognize 

(or accrue) the expense or sale is set out by accounting principles (see GAAP, ASPE).   See Cash Accounting

Acid test ratio See cash ratio.

Administrative Expenses See General & Administrative Expenses (G&A)

Amortization

Means either (1) the repayment of a debt in regular installments over a period of time (2) the spreading out the 

cost of a capital asset  (cost involved in purchasing video or editing equipment for example) over the period that 

those assets are used.

Amortization period
Total length of time that it takes to pay a debt in full. Under accounting principles, the amortization period usually 

refers to the useful economic life of an intangible asset.  See also depreciation and depreciation expense.

Angel investor An individual or group of investors who invests in companies typically in the early stages of development.

Asset
These include any tangible (e.g. inventory, machinery, building, etc.) or intangible (e.g. intellectual property, 

goodwill, etc.) resource that is owned that can be deployed to derive economic benefit.

Asset-backed securities (ABS)
Financial securities (tradable assets) that are backed by loans, leases or receivables against assets, such as 

vehicles and equipment. 

Asset-based financing

Lending for working capital or term loans that is backed (secured) by the assets in the business such as 

accounts receivable, inventory, machinery, equipment, real estate etc.  For example, the lender will "advance" 

monies to allow a business to continue operating and in tern the company assigns the accounts receivable to the 

lender.  Once the company has repaid the lender, the lender will deduct fees and interest from the asset (such 

as a/r) and return the balance of the asset back to the company.

Average collection period
A financial indicator that measures the average number of days it takes for a company to get payment from its 

customers. See also Average days sales outstanding

Average days payable A financial indicator that measures the average number of days it takes for a company to pay its suppliers.

Average days sales outstanding see Average days payable
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Catherine Tait, chargée de projet

Catherine Tait est associée fondatrice de Duopoly, une société de 

divertissement indépendante qui offre des services de développement 

des affaires à l’industrie des médias au Canada et aux États-Unis 

depuis 15 ans. Les services de Catherine ont été retenus par un vaste 

éventail d’organismes, notamment le Canadian Film Centre, Tribeca

Film Institute, Téléfilm, le Fonds des médias du Canada et l’ONF, en 

vue de mettre au point des plans stratégiques pour la transformation 

numérique et multiplateforme. En 2006, elle a fondé iThentic, nommée 

entreprise numérique de l’année par Playback en 2012, qui produit et 

distribue des émissions numériques. Elle a également produit des 

propriétés cinématographiques, télévisuelles et multiplateformes, 

notamment Guidestones, un thriller interactif ayant remporté un prix 

International Digital Emmy et un Rockie Award pour la meilleure série 

numérique, à deux reprises, et Space Riders, une comédie mettant en 

vedette Mark Little, qui a remporté en 2015 le prix Écrans canadiens 

de la meilleure série numérique. Actuellement, les deux émissions 

sont diffusées en continu sur Hulu et CTV.ca.

Catherine possède plus de 25 ans d’expérience dans les entreprises 

des médias des secteurs public et privé, et a occupé de nombreux 

postes de cadre supérieur des deux côtés de la frontière. En outre, elle 

a été administratrice au sein du conseil d’administration d’Aliant, la 

firme de télécommunications du Canada atlantique, de CHUM Ltd. et 

du conseil canadien d’eOne. Elle est actuellement administratrice et 

cofondatrice de Hollywood Suite, une entreprise de télédiffusion, en 

plus d’être directrice de DHX Media. 

Al Cattabiani, spécialiste de l’industrie américaine

Al a été président et chef de la direction de Wellspring Media, qu’il a 

cofondée en 1993 et vendue en 2004. 

Cette entreprise était un distributeur indépendant de premier plan à 

l’échelle mondiale, dans tous les médias, de cinéma d’art et d’émissions 

faisant la promotion du mode de vie holistique. Sa bibliothèque compte 

700 titres, notamment plusieurs lauréats d’Oscar, d’Emmy et de 

Grammy. Les investisseurs de Wellspring ont apprécié les excellents 

profits réalisés à la suite de deux rachats distincts. Avant de démarrer 

Wellspring, Al a été président et directeur de l’exploitation de Pacific Arts 

Corporation, une entreprise établie à Los Angeles, où il a contribué à 

créer l’étiquette PBS Home Video.

De plus, il fait partie du conseil de la Global Film Initiative, un organisme 

à but non lucratif qui vise à aider les cinéastes dans les pays en 

développement.

Al a cofondé iThentic avec Catherine en 2006. Il a également été 

membre du conseil d’Acorn Media Group, jusqu’à sa récente acquisition 

de plus de 100 millions de dollars par RLJ Entertainment.

Tanya Brunner, directrice de la recherche

Tanya est une consultante qui s’intéresse principalement à la préparation 

et à la réalisation de plans d’affaires rentables et multiplateformes pour 

les entreprises de l’industrie des médias. Elle offre des services 

d’analyse de la concurrence, d’expansion commerciale, d’évaluation 

fonctionnelle et de mise en œuvre de projets. Avant de fonder sa propre 

entreprise, Tanya a été cadre chez Genius Products (The Weinstein Co.) 

et son prédécesseur, Wellspring Media, où elle a dirigé les initiatives 

numériques de l’entreprise. Au cours de sa carrière, elle a touché aux 

principales facettes de l’industrie des médias, y compris la distribution de 

marchandises emballées et de médias numériques, l’exploitation, la 

stratégie, les ventes internationales et de propriétés télévisuelles, 

l’expansion commerciale, la négociation de contrats, la gestion des droits 

et les finances.

58



Annexe E

59

Tanya possède un MBA en finance et marketing avec concentration en 

divertissement, médias et technologie de la Stern School of Business de 

l’Université de New York ainsi qu’un baccalauréat ès arts en anthropologie 

de l’Université de Californie à San Diego.


