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Marie-Claude s’est jointe à Clearspring en tant qu’associée en septembre 2015. Marie-

Claude est impliquée dans tous les aspects opérationnels de Clearspring, incluant le 

renforcement de la présence de Clearspring au Québec. Elle possède plus de 15 ans 

d'expérience en matière d’investissement en capital, d’opération et de finance, acquise 

au Canada et en Europe. Elle apporte au sein de l’équipe de Clearspring une expertise à 

la fois transactionnelle et sectorielle, ainsi qu’un palmarès de résultats reconnus. Marie-

Claude siège actuellement au conseil d’administration de Demers Ambulances, en plus 

d’être présidente du conseil d’administration de Réseau Capital. 

 

Marie-Claude remporte le prix « Personnalité de l’année, catégorie Instinct », en mai 

2019. 

 

Avant de se joindre à Clearspring, Marie-Claude a été associée principale chez Kilmer 

Capital Partners, où elle était responsable des activités d’investissement de la firme au 

Québec, incluant la prospection, l’exécution et la gestion du portefeuille. Avant les sept 

années qu’elle a passées chez Kilmer, Marie-Claude a été vice-présidente exécutive et 

chef de la direction financière de Greiche & Scaff, l’un des principaux détaillants du 

domaine optique à Montréal. Elle peut également compter sur une expérience en 

Investment Banking acquise à Londres chez Goldman Sachs, en plus d’une expérience en 

audit et en financement corporatif acquise chez KPMG à Montréal. 

Marie-Claude est comptable agréée et possède un baccalauréat en administration des 

affaires de HEC Montréal et un MBA de l’INSEAD. 
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Marie-Claude joined Clearspring as a Partner in September 2015. Marie-Claude is involved in all 

aspects of Clearspring's business, including focusing on building Clearspring's presence in the 

province of Quebec. She has over 15 years of private equity, operational, and financial 

experience in Canada and Europe and brings significant transaction and sector expertise, and a 

proven track record of returns to the Clearspring team. Marie-Claude currently serves on the 

Board of Directors of Demers Ambulances and is chairwoman of Réseau Capital. 

 

Marie-Claude Boisvert, Partner at Clearspring Capital Partners, wins the Instinct Person Of The 

Year Award. 

 

Prior to joining Clearspring, Marie-Claude was a Managing Partner at Kilmer Capital where she 

was responsible for the firm’s investment activities in Quebec, including deal sourcing, 

execution and portfolio management.  Prior to her seven years at Kilmer, Marie-Claude served 

as the EVP and CFO of Greiche & Scaff, a leading Montreal-based optical retailer.  In addition, 

her experience includes investment banking in London with Goldman Sachs, as well as audit and 

corporate finance with KPMG in Montreal.   

 

Marie-Claude is a Chartered Accountant and holds a Bachelor of Business Administration degree 

from HEC Montreal and an M.B.A. from Insead. 

 


