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GOLDMAN SACHS ET LA CAISSE INVESTISSENT DANS
STERLINGBACKCHECK
La division Merchant Banking de Goldman Sachs remplacera Calera Capital à titre d investisseur principal
NEW YORK, NY — le 8 juin 2015 — SterlingBackcheck, l’une des plus importantes sociétés de vérification des
antécédents au monde a annoncé aujourd’hui que la division Merchant Banking de Goldman Sachs (ci –après, «
Goldman Sachs ») et la Caisse de dépôt et placement du Québec (ci-après, « CDPQ »), ont convenu d’acquérir une
participation majoritaire dans la société. Goldman Sachs et CDPQ remplaceront Calera Capital, une société de
capitaux privés établie à San Francisco et à Boston. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées.
Clare Hart, présidente de SterlingBackcheck, a commenté « Cet investissement représente un tournant pour
Sterlingbackcheck. Goldman Sachs dispose d’une expertise spécifique auprès des sociétés en croissance comme
la nôtre, les aidant à tirer parti de leurs réalisations passées pour atteindre leur plein potentiel. J’ai hâte de
collaborer de près avec Goldman Sachs alors que nous continuerons de faire croître cette extraordinaire entreprise
et d’aider nos clients à recruter et à maintenir en poste les meilleurs talents. »
« Au cours des quatre dernières années et demie, la direction de SterlingBackcheck a collaboré étroitement avec
Calera Capital, qui a joué un rôle structurant en nous aidant à faire croître notre entreprise en ce qu’elle est devenue
», a renchéri Mme Hart, « Au moment auquel Calera se retire de l’aventure, nous sommes privilégiés d’avoir trouvé
en Goldman Sachs un partenaire d’aussi haut niveau pour amorcer la prochaine étape de l’évolution prometteuse
de la société. »
Jack Daly, un directeur général de Goldman Sachs a affirmé : « La vision claire et la position de chef de file de
SterlingBackcheck au sein d’un secteur aussi attrayant rendent cet investissement des plus intéressants pour nous
». Nous sommes heureux de collaborer avec William Greenblatt, avec la direction et avec CDPQ dans le cadre de
cette transaction. Sterling a mis sur pied une plateforme technologique sans égale, la première sur le marché à offrir
des produits novateurs pour répondre aux besoins de ses clients. »
Chris Puscasiu, vice-président principal et co-chef de la division Investissements directs de Placements privés de
CDPQ, a affirmé : « SterlingBackcheck est un chef de file de son secteur présentant à la fois un solide historique de
rentabilité à long terme et d’excellentes perspectives de croissance. Nous sommes très heureux de nous joindre à
Goldman Sachs PIA dans le cadre de cet investissement, qui reflète notre stratégie d’investisseur de long terme
avec des partenaires de la plus grande qualité qui soit. »
« Lorsque j’ai lancé SterlingBackcheck, mon objectif était de transformer le secteur de la vérification d’antécédents
», a affirmé William Greenblatt, président directeur général et fondateur de SterlingBackcheck. « Cette transaction
vient sans contredit valider notre modèle d’affaires, notre vision et le travail acharné de la direction et de nos
nombreux employés. Je m’attends à ce que l’expérience, les ressources et le soutien de Goldman Sachs aient une
incidence favorable immédiate sur l’entreprise. »
La division Investment Banking de Goldman Sachs et Nomura Securities International, Inc. ont agi à titre de
conseillers financiers dans le cadre de la transaction. Les cabinets Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson et
Gibson, Dunn & Crutcher ont agi à titre de conseiller juridique pour Goldman Sachs et Sterling, respectivement.

À propos de SterlingBackcheck
SterlingBackcheck est l’un des plus grands fournisseurs de services de vérification d’antécédents au Monde. Établie
en 1975, SterlingBackcheck est le choix de plus de 25 % des sociétés figurant au palmarès Fortune 100, de 20 %
des sociétés inscrites à l’indice FTSE 100 et de plus de 20 000 organisations, qui y ont recours pour les aider à
recruter et à maintenir en poste les bonnes personnes. À titre de leader mondial de la vérification d’antécédents,
SterlingBackcheck emploie plus de 3 000 personnes dans cinq pays et son équipe offre son expertise en matière de
conformité, d’expérience client et d’expérience candidat. Utilisant la plateforme de vérification des antécédents la
plus sophistiquée au monde,SterlingBackcheck réinvestit continuellement dans ses activités et sa clientèle pour
s’assurer de demeurer un chef de file à l’échelle mondiale. Pour plus de renseignements au sujet de
SterlingBackcheck : www.sterlingbackcheck.com.
SterlingBackcheck est une marque déposée de Sterling Infosystems, Inc.

À propos de la division Merchant Banking de Goldman Sachs
Depuis 1986, la division Merchant Banking de Goldman Sachs a réuni plus de 140 milliards de dollars de capitaux
sous forme de titres de capitaux propres, de créances et de fonds immobiliers afin d’investir dans un éventail de
régions, secteurs et types de transactions. Comptant des représentants de la division Merchant Banking dans six
pays à l’échelle mondiale, Goldman Sachs est l’un des plus importants gestionnaires de capitaux privés au monde,
offrant une expertise approfondie et présentant des relations de longue date avec des sociétés, des investisseurs,
des entrepreneurs et des intermédiaires du secteur financier. Goldman Sachs est une banque d’investissement et
une société de gestion de titres et de placements internationale de premier plan offrant un vaste éventail de services
financiers à une clientèle importante et diversifiée constituée d’entreprises, d’institutions financières, de
gouvernements et d’individus fortunés. Fondée en 1869, la société possède son siège social à New York, ainsi que
des bureaux dans tous les principaux centres financiers à l’échelle mondiale.
Pour plus de renseignements : www.gs com/pia.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds
provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 225,9
G$ au 31 décembre 2014. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse
investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures et en immobilier à
l’échelle mondiale.
Pour plus de renseignements au sujet de la Caisse : www cdpq.com.
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GOLDMAN SACHS AND CDPQ TO INVEST IN STERLINGBACKCHECK
GS Merchant Banking Division to Replace Calera Capital as Lead Investor
NEW YORK, NY — June 8, 2015 — SterlingBackcheck, one of the largest background screening companies in the
world, today announced that the Merchant Banking Division of Goldman Sachs (“Goldman Sachs”) and La Caisse
de dépôt et placement du Québec (“CDPQ”), have agreed to acquire a majority interest in the company. Goldman
Sachs and CDPQ will be replacing Calera Capital, a private equity firm based in San Francisco and Boston. Terms
of the transaction were not disclosed
Clare Hart, CEO of SterlingBackcheck, commented, “This investment represents an inflection point for
SterlingBackcheck. Goldman Sachs has particular expertise helping growth companies like ours build on past
performance and reach their full potential. I look forward to working closely with hem as we continue to grow this
great business and help our clients hire and retain the best talent.”
“Over the past four and a half years, SterlingBackcheck’s management team has worked closely with Calera Capital
and they have been instrumental in helping us grow the business into what it is today,” continued Hart. “As Calera
exits, we are fortunate to have found an equally high-quality partner in Goldman Sachs as we embark on the next
phase of the company’s exciting evolution.”
Jack Daly, a Managing Director of Goldman Sachs said, “SterlingBackcheck’s clarity of vision and leadership
position within an attractive industry make this a very exciting investment for us. We are pleased to work with Billy
Greenblatt, management and CDPQ in this transaction. SterlingBackcheck has created a technology platform that is
unrivaled, being first to market with innovative products to meet the needs of its customers.”
Chris Puscasiu, Senior Vice-President and Co-head of Private Equity Direct Investing at CDPQ, stated:
“SterlingBackcheck is an industry leader with a very solid, long-term track record of profitability and strong prospects
for growth. We are delighted to work with Goldman Sachs in making this investment, which exemplifies our strategy
as long-term investors with partners of the highest quality.”
“When I started SterlingBackcheck, my goal was to transform the background screening industry,” stated William
Greenblatt, SterlingBackcheck’s founder and chairman. “This deal is a clear valida ion of our business model, of our
vision, and of the hard work of management and our many employees. I expect Goldman Sachs’ experience,
resources and support will have an immediate and positive impact on the business.”
Goldman Sachs Investment Banking Division and Nomura Securi ies International, Inc., acted as financial advisors
on the transaction. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson acted as legal counsel for Goldman Sachs. Gibson,
Dunn & Crutcher acted as legal counsel for SterlingBackcheck.

About SterlingBackcheck
SterlingBackcheck is one of the largest background screening companies in the world. Established in 1975,
SterlingBackcheck is chosen by more than 25% of the Fortune 100, 20% of the FTSE 100 and more than 20,000
organizations to help hem hire and retain the right people. As a global background screening leader,
SterlingBackcheck employs almost 3,000 people in five countries and its team offers expertise in compliance, client
experience and applicant experience. Connected by the world’s most advanced background check technology
platform, SterlingBackcheck con inuously reinvests in its business and its customers to ensure it remains a global
leader. To learn more about SterlingBackcheck, please visit: www.sterlingbackcheck.com.
SterlingBackcheck is a trademark of Sterling Infosystems, Inc.

About Goldman Sachs Merchant Banking Division
Since 1986, the Merchant Banking Division of Goldman Sachs has raised over $140 billion of capital in equity, credit
and real estate funds to invest in a variety of geographies, industries and transaction types. With Merchant Banking
representatives in six countries around he world, Goldman Sachs is one of he largest managers of private capital
globally, offering deep expertise and long-standing relationships with companies, investors, entrepreneurs and
financial intermediaries. Goldman Sachs is a leading global investment banking, securities and investment
management firm that provides a wide range of financial services to a substantial and diversified client base that
includes corporations, financial institutions, governments and high-net-worth individuals. Founded in 1869, the firm is
headquartered in New York and maintains offices in all major financial centers around the world. For more
information, please visit: www.gs.com/pia.

About La Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec is a long-term institutional investor that manages funds primarily for
public and parapublic pension and insurance plans. As at December 31, 2014, it held $225.9 billion in net assets. As
one of Canada’s leading ins itu ional fund managers, la Caisse invests globally in major financial markets, private
equity, infrastructure and real estate. For more information about la Caisse: www.cdpq.com.
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