
GROUPES EXPERTS du mardi 31 mai                                     13h10 à 14h15 

 

FORMAT : Chaque présentateur fera la même présentation à 2 groupes différents dans la même période 

de 65 minutes comme suit :   

• 13h10 à 13h40 - présentation 30 minutes 

• 13h40 à 13h45 - déplacement des participants 5 minutes 

• 13h45 à 14h15 - présentation 30 minutes 

 

Découvrez le Régime de Retraite Exécutif                                                                                             salle Julien 
Philippe Morin, Gestion Vigie 

Pourquoi un fonds de pension pour les entrepreneurs et les professionnels incorporés? Le RR-E(MC) et ses grandes 

caractéristiques. Les avantages du RR-E(MC). Exemple de cas. Mise en place et tarification. Conclusion. 

Valoriser son entreprise, ses innovations et technologies par                                                      salle Gagnon  

l’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle 
Vincent Bergeron et Jules Gaudin, Robic  

En 2022, une grande partie de la valeur d’une entreprise technologique se trouve dans la propriété intellectuelle 

liée à ses innovations et à sa technologie. Il faut établir la stratégie de propriété intellectuelle optimale pour 

l’entreprise, en combinant habilement les brevets (et tous leurs avantages stratégiques méconnus), la bonne 

gestion du droit d’auteur sur le code source, une bonne gouvernance sur les licences Open Source et la protection 

internationale des marques de commerce les plus importantes.  

Tendances et points clés en fusions et acquisitions                                                                          salle Walker 
Sophie Amyot, Osler 

Discussion sur les tendances actuelles dans le domaine des fusions et acquisitions, incluant les pratiques de 

marché, enjeux et opportunités dans le contexte actuel. 

Gestion financière de la croissance d'une entreprise Techno                                                  salle Suzor Côté 

Budgétisation des crédits d'impôt, simulation des liquidités et structure de financement 
Nicolas Lavoie, Finalta 

• Gestion des risques de la budgétisation des crédits d'impôt 

• Compréhension des paramètres de simulation pour mieux prévoir les besoins en financement 

• Comment bien prévoir l'impact d'une croissance anticipée sur les crédits d'impôt et autres 
attributs fiscaux 

• Stratégie de financement proactive pour supporter la croissance 
   

Gestion financière d'une entreprise SaaS : Guide de survie 2022                                                   salle Hamel 
Daniel Valois, Desjardins 

Venez découvrir les meilleures pratiques ainsi que les pièges à éviter en matière de gestion financière afin d’assurer 

votre pérennité dans l’écosystème dynamique des entreprises SaaS. 

 



La création de valeur par les fusions et acquisitions                                                                   salle Delfosse 
Tuan Tran, Fondaction 

 
La création de valeur par les fusions et acquisitions: Qu’ont en commun Facebook, Google, Couche-Tard 
et CGI? Elles ont toutes réalisé des acquisitions pour dominer leur marché. La bonne exécution d’un plan 
stratégique d’acquisitions génère beaucoup de valeur à long terme. Les entreprises qui désirent 
accélérer leur croissance doivent considérer les occasions d’acheter d’autres sociétés. De nombreuses 
synergies peuvent être réalisées ainsi: a) l’accès à un plus grand marché; b) l'obtention d’une nouvelle 
technologie; c) l’embauche de nouveaux talents; d) l’optimisation commune des processus d’affaires.  
 

Combien vaut mon entreprise et comment en maximiser sa valeur?                                         salle Morrice 
Yohan Beaulieu, Fondaction 

Combien vaut mon entreprise et comment maximiser sa valeur? C’est une importante question à répondre 

lorsqu’on considère lever des capitaux, vendre son entreprise ou faire une acquisition. La valeur d’une entreprise 

est fonction de plusieurs facteurs: financiers (croissance, récurrence des revenus, marge de profit) et extra-

financiers (management, ESG, etc.). Comment ces différents indicateurs sont-ils considérés dans l’appréciation de 

la valeur de l’entreprise? Quelles sont les diverses méthodes d’évaluation? Est-ce que tout le monde perçoit la 

valeur de la même façon? Ce thème sera discuté sous tous ces angles. 

Métavers, l’avenir c’est maintenant                                                                                                  salle Chopin 1 
Hermine Ferron-Brandin, Ernst & Young 

L’intérêt pour le métavers connaît une accélération depuis le milieu de 2021, mené par les consommateurs et les 

entreprises. Durant cette table ronde, nous démystifierons cette révolution technologique et nous explorerons la 

pertinence et les opportunités du métavers pour les entreprises.  

Perspectives du secteur des technologies 2022                                                                              salle Chopin 2 
Marie-Andrée Lebel et Pierre-Olivier Marcoux, BDC 

Les changements d'habitudes des consommateurs et l'accélération de la numérisation des entreprises ont permis 

au secteur canadien des technologies de prospérer. Les investisseurs internationaux l'ont remarqué, ce qui a 

conduit à des mobilisations de capitaux et des évaluations record pour le secteur en 2021. Ce contexte peut aider 

les entrepreneurs à faire croître leurs entreprises, mais des questions demeurent quant à la durabilité de ces 

évaluations élevées. Joignez-vous nos experts pour discuter des points clés de la façon dont l’évolution de la valeur 

des entreprises du secteur pourrait influer sur votre stratégie de croissance. 

Les enjeux de protection de données personnelles                                                                       salle Chopin 3 
Nicolas St-Sauveur, BCF 

La loi C-25 apporte des modifications substantielles à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 

secteur privé. Comme PDG, vous serez les premiers responsables de la protection des renseignements personnels 

de votre entreprise et ce nouveau rôle vous apportera plusieurs nouvelles obligations. Quelles sont les principales 

obligations à mettre à l’ordre du jour de votre prochain conseil d’administration et par où commencer votre mise 

en conformité? Lors de sa table ronde, Me St-Sauveur vous présentera, sous une approche d’affaires, quelques 

notions de base qui vous serviront à prendre de meilleures décisions sur le sujet. 


