ANNIE THABET, CPA, CA, MBA, IAS.A
ASSOCIÉE, CELTIS CAPITAL ET ADMINISTRATRICE DE SOCIÉTÉS

Mme Annie Thabet, Associée chez Celtis Capital et Administratrice de sociétés, possède plus
de 30 ans d’expérience dans le domaine des affaires, particulièrement dans l’investissement en
capital-risque et placement privé, les transactions de fusion, acquisition et financement
d’entreprises, la gestion et le repositionnement d’entreprises technologiques et industrielles, et
la gestion de projets industriels au sein de consortiums internationaux.
Après avoir débuté sa carrière chez Price Waterhouse, où elle oeuvre pendant cinq ans, elle
joint la Société générale de financement du Québec (SGF) en 1987 et comble différents postes
de gestion jusqu’en 1998. A la SGF, Mme Thabet a réalisé plusieurs investissements en équité
dans des projets d’envergure au sein de consortiums internationaux, tant industriels que
technologiques. En 1998, elle fonde AT Capital, une société de gestion d’investissement, qui
travaille étroitement avec les sociétés technologiques et industrielles, contribuant à la fois du
capital privé et une implication active dans la gestion. En 2003, Mme Thabet co-fonde Celtis
Capital, une société spécialisée dans les services transactionnels de fusion, acquisition,
désinvestissement et financement d’entreprises, ainsi que dans la gestion d’actifs.
Mme Thabet siège présentement sur les conseils d’administration du Groupe Jean Coutu (TSXPJC), Transcontinental (TSX-TCL) et Manac. Mme Thabet est également vice-présidente du
conseil de l’Institut des administrateurs de sociétés – Québec, Gouverneure et présidente du
conseil d’administration de la Fondation de Recherche en Administration de l’Université de
Sherbrooke et Gouverneure de Réseau Capital, l’association du capital de risque et du
placement privé au Québec, après en avoir assumé la présidence du conseil de 2003 à 2005.
Elle a été sélectionnée comme candidate au Diversité 50 2013 parrainé par le Conseil canadien
de la diversité administrative. Mme Thabet a été également membre du Jury 2005 et 2006 du
prestigieux Grand Prix de l’Entrepreneur d’Ernst & Young. Comptable professionnelle agréée,
Mme Thabet est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de
Sherbrooke, d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Concordia et
est administrateur accrédité par l’Institut des administrateurs de sociétés.
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ANNIE THABET, CPA, CA, MBA, ICD.D
PARTNER, CELTIS CAPITAL AND CORPORATE DIRECTOR

Ms. Thabet, a Partner with Celtis Capital and Corporate Director, holds 30 years of business
experience namely in venture capital and private equity investments, mergers, acquisitions and
financing transactions, the management and repositioning of technology and manufacturing
companies, and the development of industrial projects with international partners.
After five years with Price Waterhouse, she joined Société générale de financement du Québec
(SGF) in 1987 where she held different management positions until 1998. While with SGF, Ms.
Thabet realized several equity investments transactions in large industrial and technology
projects with international partners. In 1998, she launched AT Capital, an investment
management company which partnered up with technology and industrial companies, providing
angel investment and management support. In 2003, she co-founded Celtis Capital, a firm
specialized in transactional services in relation to mergers and acquisitions, divestitures and
corporate finance, and assets management.
Ms. Thabet is currently a member of the boards of directors of the Jean Coutu Group (TSXPJC), Transcontinental (TSX-TCL) and Manac. Ms. Thabet is also Vice-president of the board
of directors of the Institute of Corporate Directors – Québec, Governor and Chair of the board of
directors of the Sherbrooke University Business Research Foundation and Governor of Reseau
Capital, the Quebec venture capital and private equity association, after having served as Chair
of the board and President from 2003-2005. She was selected as one of the Diversity 50 2013
Board Candidates sponsored by the Canadian Board Diversity Council. Ms. Thabet was also a
member of the Jury of the prestigious Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award for 2005
and 2006. Chartered professional accountant, she holds a Bachelor in Commerce from
Sherbrooke University, a Master degree in Business Administration from Concordia University
and is an Institute-certified Director from the Institute of Corporate Directors.
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