
 

                
 

123Dentist and Altima Dental Announce a Strategic Merger  
with Support from Peloton Capital, KKR, and Heartland Dental 

 

123Dentist combines with Altima Dental and Lapointe Group,  
solidifying its position as one of the largest dental support organizations in Canada  

 

TORONTO – July 12, 2022 – 123Dentist, Altima Dental, and Lapointe Group have entered into a merger agreement to 
create one of the largest dental support organizations in Canada, with nearly 350 supported dental practices. The 
transaction is being financed through equity capital provided by 123Dentist’s existing financial partner, Peloton Capital 
Management; new investors KKR, a leading global investment firm, and Heartland Dental, a KKR portfolio company and 
the leading dental support organization in the U.S.; and Sentinel Capital Partners, Altima Dental’s existing financial 
partner.  
 
123Dentist will continue its dentist-first, patient-focused growth strategy and pursue attractive opportunities with 
dentists looking for long-term partnership solutions that provide flexibility and autonomy to operate their dental 
practices in a manner that reflects the unique needs of each clinic and dentist partner. This includes opportunities for 
clinic level ownership by dentists, a feature incorporated at a majority of 123Dentist’s supported practices today and 
designed to promote the continued delivery of high-quality care to patients. 123Dentist’s leading platform provides its 
supported practices a wide range of administrative support services facilitated through a team of locally based regional 
managers and support centres in Vancouver, Toronto, and Montreal. 
 
“We expect this merger to benefit Canadian dentists, dental professionals and patients alike, greatly expanding support 
services for an already thriving dentist community that focuses on the delivery of exceptional care, improving access to 
high quality dentistry services, and increasing opportunities for career advancement and mentorship for our team 
members,” said Dr. Amin Shivji, CEO of 123Dentist.  
 
The values and operating philosophies of 123Dentist align closely with those of Altima Dental, a leading dental support 
organization founded in 1993 and currently comprised of over 100 dental practices. As a result of this transaction, the 
combined business will have a national footprint and support dental practices that provide a wide range of dental care 
to more than 800,000 Canadian patients, with over 2.5 million patient visits annually.  
 
“As a dentist-led organization for nearly 30 years, we know how important it is for patient care to have the dentist 
perspective when building a successful platform of supported dental practices. This is one of the many reasons why this 
combination will enable our supported dentists to continue to deliver an exceptional patient experience to Canadians,” 
said Drs George Christodoulou and Sven Grail, co-Founders and co-CEOs of Altima Dental. “Now, as part of the 
123Dentist family, we are incredibly well-positioned to further develop our capabilities as one of the leading dental 
support organizations in Canada.” 
 
Heartland Dental to support the expansion of education, training, supplies and equipment strategic sourcing 

As part of this transaction, Heartland Dental and 123Dentist will work together to facilitate the expansion of education 
and training at 123Dentist for its supported dentists, dental hygienists, dental assistants, and administrative team 
members. 123Dentist will gain access to Heartland Dental’s world-class continuing education programs to expand the 
capabilities of its supported practices, improve the patient experience, and provide supported dentists the tools to 
enhance the quality of care. Additionally, Heartland Dental’s deep relationships with leading dental manufacturers and 
distributors will support an expansive, world-class formulary of clinical supply, equipment, and clear aligner options to 
123Dentist supported dentists and hygienists. 
 



 
“This is an important strategic partnership for Heartland Dental and our first outside of the U.S. We have always 
respected the dentist-led successes of 123Dentist and Altima Dental and believe this is a great opportunity to not only 
invest in 123Dentist but also bring our full suite of capabilities to Dr. Amin Shivji and his team across all aspects of non-
clinical support, anchored by our 25 years of experience,” said Pat Bauer, Heartland Dental President and CEO.  
 
Peloton Capital Management and KKR to provide further industry expertise and financial support  
 
Toronto-based private equity firm Peloton Capital Management, which first partnered with 123Dentist in June 2019, will 
be raising additional funds to support the transaction. “This is a transformative transaction for 123Dentist, and we look 
forward to continuing to support Dr. Amin Shivji and the management team,” said Steve Faraone, Managing Partner at 
Peloton Capital Management. “123Dentist has established itself as one of the largest dental support organizations in 
Canada, providing a sustainable partnership model that allows its dentist partners to put patient care at the forefront. 
Expanding the relationship with Pat Bauer, Dr. Rick Workman, and the Heartland Dental team will be an incredible 
benefit to 123Dentist, allowing the team to learn from them to support its growth.”  
 
KKR, which is acquiring an interest in 123Dentist through its investment funds, brings deep health care and dental 
industry expertise.  Since acquiring a majority interest in Heartland Dental in 2018, KKR has helped the company scale 
and double the number of practices it serves to over 1,600 in 38 states. Vishal Patel, a Managing Director at KKR, said 
“we believe this is an excellent strategic partnership that shares a common mission of supporting dentists providing 
high-quality dental care to Canadians. Working alongside Dr. Amin Shivji and the talented teams from 123Dentist, Altima 
Dental and Lapointe Group, as well as Peloton and Heartland Dental, the company is primed to scale to the benefit of 
thousands of supported dentists and patients across Canada.” 
 
Sentinel Capital Partners, a New York-based private equity firm that invested in Altima Dental in December 2016 as well 
as multiple dental support organizations over the last 20 years, will also maintain a minority ownership position in the 
combined entity, alongside the founders of both Altima Dental and Lapointe Group. “We are grateful for the strong 
partnership we have had with the founders and management teams at Altima Dental and Lapointe Group,” said Paul 
Murphy, Partner at Sentinel Capital Partners. “We are looking forward to supporting Dr. Amin Shivji and the combined 
123Dentist team as they continue to build a leading dentist-centric organization.” 

The transaction is subject to customary closing conditions, including clearance under the Competition Act (Canada), and 
is expected to close in the third quarter of 2022.  

Advisors 

RBC Capital Markets acted as financial advisor to 123Dentist. KPMG LLP and E&Y LLP acted as accounting and tax 
advisors, Torys LLP acted as legal advisor on the transaction, and Miller Thomson LLP served as corporate legal advisor to 
123Dentist. 
 
Houlihan Lokey acted as financial advisor to Altima Dental. Stikeman Elliott LLP and Kirkland & Ellis LLP were legal 

advisors and Grant Thornton LLP was tax advisor to Altima Dental on the transaction.   



 
About 123Dentist 
123Dentist is a leading dental support organization in Canada. It has grown from a single practice in Vancouver, owned by CEO Dr. 
Amin Shivji and two partners, to more than 250 supported practices and 3,500 team members. 123Dentist was founded on two key 
principles: putting patients above all else; and that supported dentists and staff are the most important factors in keeping patients 
happy. 123Dentist’s vision is to be the dental support community all Canadian dentists and dental professionals want to belong to. 
123Dentist offers alternative partnership models to meet the needs of each individual dentist, including the opportunity to retain 
ownership of the clinic. This unique model enables supported dentists to focus on providing optimal care to patients, while an 
experienced team provides a wide range of support services. 123Dentist is a winner of Canada’s Best Managed Companies program 
for 2022.  
For more information, please visit: 123dentist.com.  
 
About Altima Dental Canada 
Altima Dental is one of Canada’s longest-standing premier dental support organizations, founded and led by dentists, Dr. George 
Christodoulou and Dr. Sven Grail, who recognize the aspiration of providing exceptional healthcare and achieving personal and 
professional advancement. Altima Dental focuses on supporting superior patient care, best clinical practices, and true partnership 
with dentists. Altima Dental was named 2021 Best Workplaces in Health Care.  
For more information, please visit: altimadentalpartners.com.  
 
About Lapointe Group 
Founded in 1987 by Larry and Yves Lapointe, Lapointe Group has been serving professionals and patients for 35 years. The Lapointe 
Group joined Altima Dental in 2018 and operates the Lapointe Dental Centres, a 100% Quebec banner of the Lapointe Group, with 
over 35 dental practices that provide the infrastructure for the practice of dental health professionals, offering a wide range of 
integrated services that enable dentists and denturists to optimize their practice and direct their full focus on patient care. The 
Lapointe Group also operates a high-tech integrated dental lab, Summum Dental Laboratory, including over 80 dental technicians, 
and expertise in all types of dental prosthetics. 
For more information, please visit: centreslapointe.com. 
 
About Peloton Capital Management 
Peloton Capital Management (PCM) is a private equity firm that uses a long-term investment philosophy and sector-focused strategy 
to partner with founders and management teams to help build exceptional businesses and create attractive returns for investors. 
PCM’s primary focus is investing in services businesses within the Healthcare, Financial, and Consumer verticals in North America. 
Headquartered in Toronto, Canada, PCM was founded and is led by a team with extensive private equity experience.  
For more information, please visit: pelotoncapitalmanagement.com. 
 
About KKR 
KKR is a leading global investment firm that offers alternative asset management as well as capital markets and insurance solutions. 
KKR aims to generate attractive investment returns by following a patient and disciplined investment approach, employing world-
class people, and supporting growth in its portfolio companies and communities. KKR sponsors investment funds that invest in 
private equity, credit and real assets and has strategic partners that manage hedge funds. KKR’s insurance subsidiaries offer 
retirement, life, and reinsurance products under the management of Global Atlantic Financial Group. References to KKR’s 
investments may include the activities of its sponsored funds and insurance subsidiaries.  
For additional information about KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), please visit KKR’s website at www.kkr.com and on Twitter @KKR_Co.  
 
About Heartland Dental 
Heartland Dental is a leading dental support organization in the United States providing non-clinical, administrative support services. 
What started from the entrepreneurial spirit of Dr. Rick Workman, DMD, with his single dental practice, has evolved into affiliating 
with over 2,400 supported doctors in over 1,600 locations across 38 states.  The company is majority owned by KKR, a leading global 
investment firm.  
For additional information, please visit: heartland.com.  
 
About Sentinel Capital Partners 
Sentinel specializes in buying and building midmarket businesses in the United States and Canada in partnership with management. 
Sentinel targets aerospace and defense, business services, consumer, distribution, food and restaurants, franchising, healthcare, and 
industrial businesses. Sentinel invests in management buyouts, recapitalizations, corporate divestitures, going-private transactions, 
and structured equity investments of established businesses with EBITDA of up to $80 million. Sentinel also invests in special 
situations, including balance sheet restructurings, operational turnarounds, and minority junior capital solutions.  
For more information, please visit: sentinelpartners.com. 



 
 
Media Contacts: 
 
For 123Dentist:  
Media and Public Relations 
604-553-9007 
media@123dentist.com 
 
For Altima Dental: 
Media and Public Relations 
416-785-1828 
mediarelations@altima.ca 
 
For Peloton Capital Management:  
Jodi Echakowitz 
Boulevard Public Relations 
416-271-7250 
jodi@boulevardpr.com 
 
For KKR:  
Julia Kosygina 
212-750-8300 
media@kkr.com      
 
For Heartland Dental: 
Jessica Thompson 
561-690-1465 
media@heartland.com 
 
For Sentinel Capital Partners: 
Roland Tomforde 
212-232-2356 
rtomforde@broadgate.com 
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123Dentiste et Altima Dentaire annoncent une fusion stratégique  
avec le soutien de Peloton Capital, de KKR et de Heartland Dental 

 

123Dentiste s’associe à Altima Dentaire et au Groupe Lapointe, 
solidifiant ainsi sa position en tant que l’une des plus importantes organisations 

de services dentaires au Canada  
 

TORONTO – le 12 juillet 2022 – 123Dentiste, Altima Dentaire et Groupe Lapointe ont conclu une entente de fusion 
créant ainsi l’une des plus importantes organisations de services dentaires au Canada, avec près de 350 cabinets 
dentaires. La transaction est financée au moyen de capitaux propres fournis par le partenaire financier actuel de 
123Dentiste, Peloton Capital Management, ainsi que par de nouveaux investisseurs, soit KKR, une société 
d'investissement globale de premier plan, et Heartland Dental, une société du portefeuille de KKR et la plus importante 
organisation de services dentaires aux États-Unis.  Sentinel Capital Partners, le partenaire financier actuel d’Altima 
Dentaire, complète cette liste.  
 
123Dentiste poursuivra sa stratégie de croissance axée sur le positionnement des dentistes et des patients au premier 
plan, tout en continuant d’explorer des possibilités de partenariat auprès de dentistes à la recherche de solutions à long 
terme leur offrant flexibilité et autonomie, afin de leur permettre d’exploiter leurs cabinets dentaires en fonction des 
besoins uniques de chaque clinique et dentiste partenaire. Les dentistes auront notamment la possibilité de conserver 
une participation dans leurs cliniques. Cette formule, déjà présente dans la majorité des cabinets soutenus par 
123Dentiste, vise à favoriser la prestation continue de soins de haute qualité aux patients. La plateforme de premier 
plan de 123Dentiste offre aux cabinets qu’elle soutient, une vaste gamme de services administratifs, facilités par une 
équipe de gestionnaires régionaux travaillant localement et des centres de soutien administratif situés à Vancouver, 
Toronto et Montréal. 
 
« Les dentistes, les professionnels du domaine dentaire, ainsi que les patients Canadiens, bénéficieront de cette fusion, 
qui permet d’élargir considérablement l’offre de services mise à la disposition d’une communauté de dentistes 
florissante qui a à cœur d’offrir des soins exceptionnels, en plus d’améliorer l’accès à des soins dentaires de haute 
qualité et d’accroître les possibilités d’avancement professionnel et de mentorat pour les membres de notre équipe », a 
affirmé Dr Amin Shivji,  chef de la direction de 123Dentiste.  
 
Les valeurs et philosophie de 123Dentiste s’alignent étroitement avec celles d’Altima Dentaire, une organisation de 
services dentaires de premier plan fondée en 1993, qui compte actuellement plus de 100 cabinets dentaires. À la suite 
de cette transaction, la nouvelle entreprise combinée jouira d’une présence à l’échelle nationale et offrira son soutien à 
des cabinets offrant une vaste gamme de soins dentaires à plus de 800 000 Canadiens avec plus de 2,5 millions de 
visites-patients par année.  
 
« En tant qu'organisation dirigée par des dentistes depuis près de 30 ans, nous savons à quel point il est important, en 
matière de soins aux patients, d'avoir le point de vue du dentiste lors de la création d'une plateforme de soutien pour 
cabinets dentaires. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles cette fusion permettra aux dentistes bénéficiant 
de notre plateforme de soutien de continuer à offrir une expérience patient exceptionnelle aux Canadiens », ont déclaré 
Dr George Christodoulou et Dr Sven Grail, co-fondateurs et co-chefs de la direction d'Altima Dentaire. "Maintenant, en 
tant que membre de la famille 123Dentiste, nous bénéficions d’un excellent positionnement qui nous permet 
d’optimiser davantage notre offre en tant que l'une des plus importantes organisations de services dentaires au 
Canada." 
 



 
 

Heartland Dental viendra renforcer la prestation en matière d’éducation, de formation et d’approvisionnement 

stratégique en fournitures et équipement 

Au terme de cette transaction, Heartland Dental et 123Dentiste travailleront de concert afin de bonifier l’offre de 
formation que 123Dentiste met à la disposition des dentistes, hygiénistes dentaires, assistantes dentaires ainsi qu’aux 
membres de son équipe administrative. 123Dentiste aura accès aux programmes de formation continue de calibre 
mondial offerts par Heartland Dental. Ceci lui permettra d’enrichir les compétences des membres des cabinets auxquels 
elle offre son soutien, d’améliorer l’expérience patient et de mettre à la disposition des dentistes les outils nécessaires 
pour maintenir la plus haute qualité de soins. De plus, les solides relations que Heartland Dental entretient avec des 
distributeurs et manufacturiers de premier plan dans le domaine dentaire permettront d’offrir aux dentistes et 
hygiénistes dentaires de 123Dentiste un choix exhaustif de fournitures cliniques, d’équipements et d’options d’aligneurs 
transparents de première classe. 
 
« Il s’agit d’un partenariat stratégique important pour Heartland Dental : notre tout premier à l’extérieur des États-Unis. 
Nous avons toujours eu un grand respect pour la réussite qu’ont connue 123Dentiste et Altima Dentaire, des 
organisations dirigées par des dentistes, et sommes d’avis qu’il s’agit pour nous d’une occasion inestimable de non 
seulement investir dans 123Dentiste, mais également de permettre à Dr Amin Shivji et à son équipe de bénéficier de nos 
25 ans d’expérience dans le domaine et de la gamme complète de services de soutien que nous offrons dans tous les 
volets entourant la pratique dentaire », a affirmé Pat Bauer, président et directeur général de Heartland Dental.  
 
Peloton Capital Management et KKR mettront à profit leur expertise sectorielle et apporteront un soutien financier 
supplémentaire. 
 
Peloton Capital Management, une société de capital-investissement établie à Toronto, qui s’est associée à 123Dentiste 
pour la toute première fois en juin 2019, mobilisera des fonds supplémentaires en soutien à la transaction. « Cette 
transaction sera transformatrice pour 123Dentiste. Nous nous réjouissons à l’idée d’offrir notre soutien continu à 
Dr Amin Shivji et à l’équipe de gestion de 123Dentiste, a affirmé Steve Faraone, associé directeur chez Peloton Capital 
Management. « 123Dentiste s'est établie comme l'une des plus importantes organisations de services dentaires au 
Canada, offrant un modèle de partenariat durable qui permet à ses dentistes partenaires de placer les patients au 
premier plan. Une plus étroite collaboration entre 123 Dentiste et Pat Bauer, Dr Rick Workman ainsi que toute l’équipe 
de Heartland Dental, constitue un avantage important pour 123Dentiste qui pourra mettre à profit notre longue 
expérience afin de soutenir sa croissance. » 
 
KKR, qui acquiert une participation dans 123Dentiste au moyen de ses fonds d’investissement, mettra à profit son 
expertise approfondie dans le domaine des soins de santé et de la dentisterie.  Depuis l'acquisition d'une participation 
majoritaire dans Heartland Dental en 2018, KKR a aidé l'entreprise à se développer et à doubler le nombre de cabinets 
qu'elle dessert pour atteindre plus de 1 600 cabinets dentaires dans 38 états. Vishal Patel, directeur général chez KKR, a 
déclaré : « Nous estimons qu’il s’agit d’un excellent partenariat stratégique entre entreprises qui partagent une mission 
commune, soit d’aider les dentistes à offrir aux Canadiens des soins dentaires de la plus haute qualité. En collaboration 
avec Dr Amin Shivji et les équipes talentueuses de 123Dentiste, d’Altima Dentaire et du Groupe Lapointe, de même 
qu’avec Peloton et Heartland Dental, l’entreprise sera propulsée vers de nouveaux sommets, au profit de milliers de 
dentistes et patients à l’échelle du Canada. 
 
Sentinel Capital Partners, une société de capital-investissement ayant son siège à New York, qui a investi dans Altima 
Dentaire en décembre 2016, soutenu l’alliance formée entre Altima et le Groupe Lapointe en janvier 2019 et investi 
dans plusieurs autres organisations de services dentaires au cours des 20 dernières années, conservera également une 
position dans la nouvelle entité, aux côtés des fondateurs d’Altima Dentaire et du Groupe Lapointe. « Nous sommes 
reconnaissants du partenariat fort que nous avons entretenu avec les fondateurs et les équipes de gestion d’Altima 
Dentaire et du Groupe Lapointe, a affirmé Paul Murphy, associé de Sentinel Capital Partners. Nous sommes ravis 
d’accompagner Dr Amin Shivji et l’équipe combinée de 123Dentiste dans la poursuite du développement de leur 
organisation de premier plan, axée sur les dentistes. » 



 
La transaction est assujettie aux conditions de clôture usuelles, y compris une autorisation en vertu de la Loi sur la 
concurrence (Canada), et devrait être conclue au troisième trimestre de 2022.  

Conseillers 

RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseillers financiers de 123Dentiste. KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. et Ernst & Young 
s.r.l./S.E.N.C.R.L. ont agi à titre de conseillers fiscaux et comptables, la Société d’avocats Torys S.E.N.C.R.L. a agi à titre de 
conseiller juridique à l’égard de la transaction et Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. a été conseiller juridique de 
123Dentiste. 
 
Houlihan Lokey a agi à titre de conseiller financier d’Altima Dentaire. Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Kirkland & Ellis 

S.E.N.C.R.L., s.r.l. étaient conseillers juridiques et Grant Thornton. S.E.N.C.R.L. a été conseiller fiscal d’Altima Dentaire à 

l’égard de la transaction.  

À propos de 123Dentiste 
123Dentiste est une organisation de services dentaires de premier plan au Canada. 123Dentiste est passée d'un seul cabinet à 
Vancouver, détenu par le chef de la direction, Dr Amin Shivji, et deux partenaires, à plus de 250 cabinets et 3 500 membres d'équipe. 
123Dentiste a été fondée sur deux principes clés : accorder la priorité absolue aux patients et reconnaître que les dentistes et les 
membres de l’équipe-clinique sont les acteurs les plus importants de la satisfaction des patients. 123Dentiste se donne comme 
mission d’être l’organisation de choix dont tous les dentistes et professionnels du domaine dentaire du Canada souhaitent faire 
partie. 123Dentiste propose divers modèles de partenariat afin de répondre aux besoins uniques de chaque dentiste, y compris la 
possibilité de conserver une participation dans la clinique. Ce modèle unique permet aux dentistes de se concentrer sur la prestation 
de soins de haute qualité aux patients, tandis qu'une équipe chevronnée fournit une vaste gamme de services de soutien à la 
pratique dentaire. 123Dentiste a été lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2022. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : 123dentist.com.  
 
À propos d’Altima Dentaire Canada 
Altima Dentaire est une organisation de services dentaires reconnue et établie de longue date au Canada. Altima Dentaire a été 
fondée et dirigée par des dentistes, Dr George Christodoulou et Dr Sven Grail, qui reconnaissent l'aspiration qu’ont les dentistes à 
fournir des soins de santé exceptionnels et à se réaliser tant d’un point de vue personnel et professionnel. Altima Dentaire met au 
premier plan les soins de qualité supérieure aux patients, les meilleures pratiques cliniques et un véritable partenariat avec les 
dentistes. Altima Dentaire a été nommée en 2021 Meilleur environnement de travail dans le domaine des soins de santé (Best 
Workplaces in Health Care).  
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : altimadentalpartners.com.  
 
À propos du Groupe Lapointe 
Fondé en 1987 par Larry et Yves Lapointe, le Groupe Lapointe est au service des professionnels du domaine dentaire et des patients 
depuis 35 ans. Le Groupe Lapointe, qui s’est joint à Altima Dentaire en 2019, exploite Centres dentaires Lapointe, une bannière 
100 % québécoise du Groupe Lapointe, comptant plus de 35 cabinets dentaires. Groupe Lapointe offre aux professionnels de la 
santé dentaire l’infrastructure nécessaire à l’exercice de leur profession ainsi qu’une vaste gamme de services intégrés qui 
permettent aux dentistes et aux denturologistes d’optimiser leur pratique et de se concentrer pleinement sur les soins aux patients. 
Le Groupe Lapointe exploite également un laboratoire dentaire intégré de haute technologie (Laboratoire dentaire Summum), où 
travaillent plus de 80 techniciens et auxiliaires dentaires qui possèdent une expertise dans tous les types de prothèses dentaires. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : centreslapointe.com. 
 
À propos de Peloton Capital Management 
Peloton Capital Management (PCM) est une société de capital-investissement qui s’inspire d’une philosophie d’investissement à long 
terme et d’une stratégie sectorielle pour s’associer aux fondateurs et aux équipes de direction afin d’aider à créer des entreprises 
exceptionnelles et de générer des rendements intéressants pour les investisseurs. PCM mise sur l’investissement dans des 
entreprises de prestation de services dans les secteurs de soins de santé, des services financiers et de la consommation. PCM, dont 
le siège social se trouve à Toronto, a été fondée et est dirigée par une équipe qui possède une vaste expérience dans le domaine du 
capital-investissement.  
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : pelotoncapitalmanagement.com. 
 
 
 



 
À propos de KKR 
Société d’investissement internationale de premier plan, KKR propose des solutions diversifiées de gestion d’actifs ainsi que des 
marchés de capitaux et d’assurance. KKR vise à générer des rendements attractifs en adoptant une approche d’investissement 
patiente et rigoureuse, en faisant appel à des professionnels de renommée mondiale, et en stimulant la croissance de ses sociétés 
de portefeuille et de ses communautés. KKR commandite des fonds qui investissent dans le capital-investissement, le crédit et les 
actifs réels, et dispose de partenaires stratégiques qui gèrent des fonds spéculatifs. Les filiales d’assurance de KKR proposent des 
produits de retraite, d’assurance-vie et de réassurance sous la direction de The Global Atlantic Financial Group. Les références aux 
investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds commandités et de filiales d’assurance.  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR), veuillez-vous rendre sur le site de KKR à l’adresse 
www.kkr.com et nous suivre sur Twitter @KKR_Co.  
 
À propos de Heartland Dental 
Organisation de services dentaires de premier plan aux États-Unis, Heartland Dental propose des services de soutien administratifs 
entourant la pratique dentaire. Née de l’esprit entrepreneurial de Dr Rick Workman, DMD, cette entreprise est passée d’un seul 
cabinet dentaire à une affiliation avec plus de 2 400 dentistes soutenus dans plus de 1 600 emplacements dans 38 États.  
L’entreprise est détenue majoritairement par KKR, une société de capital-investissement mondiale de premier plan.  
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : heartland.com.  
 
À propos de Sentinel Capital Partners 
Sentinel Capital Partners (Sentinel) est l’une des principales sociétés américaines de capital-investissement qui vise les entreprises 
du marché intermédiaire et investit dans des compagnies opérant tant au Canada qu’aux Etats-Unis, établissant des partenariats 
avec les équipes de direction talentueuses en place au sein de celles-ci. Sentinel cible les entreprises des domaines de l’aérospatial 
et de la défense, des services aux entreprises, de la consommation, de la distribution, de l’alimentation et de la restauration, du 
franchisage, des soins de santé et du secteur industriel. Sentinel investit dans les rachats d’entreprise par la direction, les 
restructurations de capital, l’aliénation corporative, les transactions de privatisation et les prises de participation structurées dans 
les entreprises affichant un BAIIA pouvant atteindre 80 millions de dollars. Sentinel investit également dans des situations 
particulières, y compris les restructurations de bilans, les redressements opérationnels et les solutions de capitaux subordonnés 
minoritaires.  
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : sentinelpartners.com. 
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