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Depuis plus de 20 ans, David appuie des sociétés de technologie en démarrage en tant qu’investisseur, 

fondateur ou cadre supérieur. Avant de cofonder Luge Capital, une firme de capitale de risque de 

$75M, il était investisseur pour iNovia Capital, une société de capital de risque de premier plan en 

Amérique du Nord. Avant de devenir investisseur en capital de risque, David était président de 

Callio Technologies, un fournisseur de logiciels de conformité aux mesures de sécurité de l’information 

dont la propriété intellectuelle a été acquise en 2009. Avant de diriger cette société, il était 

gestionnaire du développement d’affaires et des partenariats pour Pivotal Payments, le plus important 

fournisseur de services de paiement privé au Canada. David a participé à la croissance de cette société, 

la faisant passer d’entreprise en démarrage à une société comptant plus de 60 000 clients, 

400 employés et 8 G$ en transactions.  

  

Il détient un baccalauréat en commerce avec majeure en marketing et mineure en finance de 

l’Université Concordia, à Montréal.  

 

 

 

David Nault 

General Partner (Montreal) 

Luge Capital 

 

David has been building early-stage technology companies as an investor, founder or senior member of 

the executive team for over 20 years. Prior to co-founding Luge Capital, a $75M venture capital firm, 

he was an investor with iNovia Capital, a leading venture capital fund in North America. Before 

becoming a VC, David was president of Callio Technologies, an information security compliance 

software provider, whose intellectual property was acquired in 2009. Prior to running Callio, he 

managed business development and partnerships at Pivotal Payments, Canada’s largest privately-

owned payment processor, which he helped grow from start-up to over 60,000 customers, 400 

employees and $8 billion in transaction volume.  

 

David has a BCom, with a major in Marketing and a minor in Finance, from Concordia University in 

Montreal.  


