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Alexandre Taillefer  
Associé principal 
Fonds XPND 
 
Associé principal, depuis 2011, au Fonds XPND, un fonds d’investissement dans les entreprises du secteur de 
l’électrification des transports, des technologies, des médias et du divertissement disposant de près de 100 
millions, Alexandre Taillefer a été l’instigateur de nombreux projets d’affaires qui ont été importants pour le 
Québec, dont Nurun, Hexacto, Stingray et Téo Taxi. 
 
Il siège sur de nombreux conseils d’administration notamment ceux du Panier Bleu, de Behaviour, de Direxyon 
et de la Compagnie Électrique Lion.  Il est président des conseils d’administration du Musée d’Art Contemporain 
de Montréal et du service de vélopartage Bixi. 
 
Il est connu du grand public pour sa participation à l’émission Dans l’œil du Dragon, pour ses chroniques publiées 
dans le magazine Voir et dans La Presse et pour sa participation quotidienne à l’émission de radio numéro un à 
Montréal animée par Paul Arcand.  
 
Alexandre Taillefer a reçu en 2017 un doctorat honoris causa de l’École des Sciences de la Gestion de l’UQAM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alexandre Taillefer  
Managing partner 
XPND Capital 
 
As managing partner of XPND Capital since 2011, an investment fund for companies in the transportation, 
technology, media and entertainment sector, with nearly $ 100 million, Alexandre Taillefer was the instigator of 
many business projects that were important for the province of Quebec including Nurun, Hexacto, Stingray and 
Téo Taxi. 
 
He sits on numerous boards of directors, including those of Panier Bleu, Behavior, Direxyon and Lion Electric. He 
is Chairman of the Board of Directors of The Musée d’art contemporain de Montréal and of Bixi bicycle sharing 
service. 
 
He is known to the general public for his participation in the show Dans l'œil du Dragon, for his columns published 
in Voir magazine and in La Presse and for his daily participation in the number one radio show in Montreal hosted 
by Paul Arcand. 
 
In 2017, Alexandre Taillefer received an honorary doctorate from the School of Management & Sciences at 
UQAM. 
 


