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Un pôle des sciences de la vie et des technologies de la santé en 
pleine effervescence

Source: Montréal InVivo, 2017; Ministère de l’Économie, de la Science et de l’innovation, 2017.
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Santé numérique
27 %

Répartition des entreprises en sciences de la vie 
et technologies de la santé au Québec (%)

emplois (dont 80 % sont dans
le Grand Montréal)

56 000

de l’écosystème est basé 
dans le Grand Montréal 

80 %

Instruments médicaux
24 %

CMO
19 %

Santé naturelle
18 %

CRO
13 %

Biotech
10 %

Pharma
5 %



Source : PwC Canada et CB Insights, 2019 ; CVCA et Réseau Capital, 2019.

Un vaste réseau d’investisseurs
en capital de risque
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Capital de risque – privé

Partenaires institutionnels

Plus de
1,7 G$ US
d’investissement
en capital de 
risque à Montréal 
(depuis 2018)

6 des 8 VC
les plus actifs
au Canada
sont à Montréal

Exemples récents de financement pour les 
entreprises des sciences de la vie :

80 M$ US

60 M$ US 37 M$ US

29 M$ US

82.5 M$ US

30 M$ US



Jean-François Pariseau
Associé 

fondateur, Amplitude



COVID-19 is a Worldwide Problem
COVID-19 is a Worldwide Problem



Infection Peak and Decline Forecasts for Select Countries



COVID-19 has Impacted the World’s Top Economies
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Medical COVID-19 value chain impact
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Testing for COVID-19 is Gathering Pace In Many Countries
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…But Canada is Lagging

Clinical Investigations of Novel and Existing Drugs Growing Exponentially



Big Pharma Winning the Race for First to Market
110 Vaccine Candidates under Development
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Market is less Volatile than Previous Crisis
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Not only did the VIX return to the 20s far faster than it did 
in the GFC, it returned faster than it did in 2011
VIX index around key sell-offs

Source: Goldman Sachs Global Investment Research, Bloomberg



Market Liquidity Recovering with positive Inflows in Biotech 



Tech and Biotech Stocks have Recovered from the Initial Blow out
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Antoine Boulanger Piette, PhD, 
analyste en capital de 

risque, Forbion (Europe)



VC en sciences de la vie en période de COVID-19 : sous les projecteurs, semble
épargné par la crise

Également, des levées de fonds importantes de VC européens : Life Science Partners, VenBio, Gilde, etc. 

*plusieurs de ces processus étaient probablement en préparation avant la COVID-19

Aux USA

üplus de rondes, 
üdes sommes plus grandes
ü les valorisations tiennent le coup
ü les investisseurs joignent de nouvelles

compagnies

En Europe

üplus de rondes, 
üdes sommes qui tiennent le coup
ü les valorisations baissent légèrement
ü les investisseurs joignent de nouvelles

compagnies



VC en sciences de la vie en période de COVID-19 : sous les projecteurs, semble
épargné par la crise

Considérations pour les investisseurs

üfocus sur les besoins du portfolio
üle portfolio conserve le focus sur ses

programmes et objectifs
üfocus sur la stratégie d’investissement

établie
üdiscernement par rapport aux 

propositions opportunistiques

Répercussions pour les compagnies en
levée de fonds 

üadopter un calendrier réaliste compte
tenu d’un potentiel ralentissement et 
accroissement de la compétition pour 
le capital

üLes VC requièrent un plan d’action
clair pour s’adapter et mitiger les 
risques : opérationels, logistiques, 
financiers, scientifiques, cliniques, etc.



Maha Katabi, PhD, CFA, associée 
principale, Sofinnova

Investments (Californie)
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Sofinnova has Been Here Before
Diverse Strategy Designed to Generate Consistent Returns

Bull vs. Bear Exit Environment
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US
Valuation

Financing

Exit Environment

Crossover syndicate
Shorter timelines

NASDAQ IPO

Unmet Medical 
Need

High Probability
of Success

Efficient Path to
Value Creation

Clinical differentiation
Patient focus

More mature products
Clear regulatory path

Experienced teams
Capital efficiency

“Go it Alone” 
Potential

Fund approval and launch 
without pharma

EU
Spinouts & PIPEs

Valuation

Financing

M&A
Exit Environment

VC syndicates
Longer runways
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FDA Guidelines to Clinical Trial Sponsors

Primary 
Goal

Patient Safety Compliance and Trial integrity

• Keep patients safe from COVID-19 
• Maintain compliance with good clinical practice
• Minimize risk to trial integrity 

• Risk/benefit of trial participants is paramount
• Key issues: monitoring active patients and 

recruiting new patients
• Virtual or at-home dosing, monitoring, and 

assessments
• Consult with Institutional Review Boards 

(IRBs) and Independent Ethics Committees 
(IECs) on safe practices 

• Review changes to endpoints, trial size, study 
duration or statistics with the FDA virtually
• Missing information due to missed site visits and 

patient discontinuations need to be documented as 
specifically related to COVID-19
• Changes to protocol need to be reviewed with 

IRBs/IEC as early as possible

Source: https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/fda-guidance-conduct-clinical-trials-medical-products-during-covid-19-pandemic
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2020 Biotech IPOs

MORGAN STANLEY April 2020
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Gabriel Douville, chargé 
d'investissement, OneVentures

(Australie)



Comment minimiser l’impact sur votre R&D

Effets de la pandémie

Essais cliniques suspendus
•Moyenne mensuelle: 50
•Avril 2020: 731

Volontaires et patients à risque
•Danger de symptômes sévères pour plusieurs 
conditions: Oncologie, maladies auto-immunes, 
cardiovasculaire etc.

Prolongation imprévue d’études en cours
•Délai d’accès aux sites cliniques
•Désirable si bénéfice additionnel aux patients,  mais 
pas si le risque d’effets secondaires augmente

Variabilité des résultats
•Effets secondaires, efficacité réduite, etc.
•Manque des ressources pour la couduite de l’étude: 
personnel, espace, équipement

Solutions

Justification éthique
•Bénéfice potentiel > Exposition potentielle au virus

Études à distance (Teletrials)
•Solutions digitales vs visite en clinique (recrutement 
et suivi)

Modifier les paramètres cliniques
•Mesure des résultats déclarés par les patients

Cibler les endroits moins affectés
•Australie, Korée du Sud, Japon, Suisse, Pays-bas
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Considérer les pays moins affectés

Plus bas taux d’infections et de mortalité parmi les 20 plus grandes économies mondiales
•11 nouveaux cas par jour, 7,000 en tout, 100 décès
•Sites cliniques demeurent accessibles à Sujets ne doivent pas avoir de symptômes où être arrivés de l’international depuis 14 jours

Interactions efficaces avec les autorités réglementaires
•Rapidité vers la clinique à Approbation éthique, 4-8 semaines
•COVID19 à Déviations du protocole de l’étude comme livraison du traitement, suivi des sujets à distance, date de début ou fin, 
nombre de participants, etc.

Soutien financier
•Crédits d’impôts pour la R&D à Jusqu’à 43.5%, extension pour les applications en vue des perturbations causées par COVID19
•Bourses à MTP Connect, $250M
•Capital de risque spécialisé en santé
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Exemple: Mesures en place en Australie



Geneviève Guertin, directrice 
des investissements, Fonds de 
solidarité FTQ, membre du CA 

de BIOQuébec



Points de discussion

Survol des transactions récentes dans notre géographie

Covid19 est-il un thème d’investissement?

État d’esprit des investisseurs

Les fondamentaux n’ont pas changé
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Merci d'avoir assisté 
à ce webinaire
Thank you for attending
this webinar

Suivez-nous Follow us

Pour consulter nos webinaires, nous vous 
invitons à visiter notre page web:

To view our webinars, visit our website:

https://www.montrealinternational.com/fr/covid-19/

https://www.montrealinternational.com/fr/covid-19/

