
GROUPES EXPERTS du mercredi 1er juin                                13h30 à 14h35 

 

 

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 

 
 

Les brevets, outils de valorisation de l’entreprise.  Comment optimiser leur valeur.                 Salle Julien 
 Jean-Sébastien Brière, BCF 

S’ils sont obtenus dans le bon contexte et pour les bonnes raisons, les brevets peuvent devenir des actifs 

clés d’une entreprise. Bien plus qu’un outil de protection contre les imitations des produits de 

l’entreprise, les brevets pourront alors servir de véhicules de commercialisation des technologies 

développées et de valorisation de l’offre de l’entreprise. Une première étape sera une reconnaissance de 

l’univers des brevets dans lequel se situe le projet et des éléments environnants. Notre approche est 

axée sur la création d’actifs de brevets à valeur ajoutée. 

 

Transfert d’entreprise: planification, valorisation et fiscalité                                                        salle Gagnon 
Stéphane Bourgeois, BNC 

 

Perspective mondiale de l’évolution du marché de talents salle                                            salle  Delfosse 1  
Kimrang Te et Antoine Mindjimba, Ernst & Young 

 Nous observons depuis quelques années une internationalisation du marché du talent, qui fut accélérée par la 

pandémie et qui a permis de lever plusieurs barrières: fiscales, opérationnelles, technologiques et culturelles. Dans 

cette table-ronde, nous discuterons de stratégies pour tirer parti du marché mondial du talent et de la mobilité au 

service du développement de talents. 

 

Voir l’assurance-vie d’un autre œil: de besoin à outil d’optimisation fiscale                              salle Walker 
Éric Tremblay, Coaching Trek 

Lors de cette session, nous discuterons des sujets d’intérêt suivants et répondront à vos questions : 

 La planification financière et successorale 

 La gestion du patrimoine et les stratégies fiscales 

 Les assurances de personnes individuelles et collectives 

 La planification de retraite  

 Les investissements 

 



L’essentiel des fusions et acquisitions                                                                                      salle  Suzor  Côté 1  
Mark-Anthony Serri, RBC 

Comment les éléments culturels, stratégiques et financiers peuvent impacter votre transaction et comment 

naviguer cet environnement complexe afin de conclure une transaction réussie. 

Tendances de secteur, multiples de prix et vision du marché de la technologie            salle  Suzor  Côté 1 
Alice Sany, RBC 

Mise à jour sur les marchés et perspectives économiques pour l’année, les tendances du secteur technologie ainsi 

qu’un survol des ultiples de prix dans l’industrie.   

 

Trucs fiscaux pour vos placements en société malgré la volatilité!                                                Salle Hamel  
 Kevin Dupuis, Financière SunLife 

En période de volatilité rares sont les avantages pour vos placements, exception de quelques trucs fiscaux! Profitez 

du moment pour effectuer des changements importants sur le plan fiscal et repartez du bon pied. Comprenez 

l’importance de détenir vos placements dans votre société et comment planifier les décaissements. Kevin Dupuis 

CPA, BAA, Planificateur financier est spécialisé pour les propriétaires d’entreprise. 

Gouvernance pour PME: Pourquoi un conseil d’administration ?                                             salle Chopin  1 

Nicolas du Parc, Fonds FTQ 

Découvrez le point de vue d’un investisseur sur la pertinence d’un conseil d’administration, le choix des 

administrateurs et les enjeux les plus fréquents, de même que les alternatives possibles comme la création d’un 

conseil aviseur. L’information partagée se base sur l’expérience concrète de Stéphan Marois, Directeur aux 

investissements au Fonds de solidarité FTQ. Un échange suivra avec les participants. 

Mythes et réalités : Le financement de la croissance dans un monde post-Covid                  salle Chopin 2   
 Éric Laflamme et Philippe Froundjian, CIBC  

La récente pandémie a eu des effets importants sur les entreprises en technologies, les investisseurs, les marchés 

ainsi que le financement des entreprises. Quels ont été les impacts réels? Que cela signifie-t-il pour le futur de 

votre entreprise. Venez vous amuser à identifier les mythes et les réalités relatives à ces effets. Nos 2 experts, un 

du domaine en financement et un second en levée d’équité et de fusion et acquisition, seront là pour répondre à 

vos questions. 

Où s’arrête l’appétit des investisseurs français dans les TI au Québec ?                                   salle Chopin 3  
Paul-André Jouzel, I-Deal Development       

Les entreprises TI françaises franchissent le pas outre Atlantique. Le Québec, région francophone du Canada attire 
de plus en plus les sociétés de l'hexagone. Quelle en est la raison ?  La vision stratégique et l'intérêt de s'y 
implanter?  Nous discuterons des méthodes utilisées, la vision des PDG français, leur approche et tout 
l'environnement des fusions et acquisitions franco-canadiennes.   

Stratégies de sorties                                                                                                                              salle Chopin 4 

François Paradis, Osler 

Comment préparer sa sortie? Discussions sur les différentes stratégies de sorties d’une entreprise – y compris par 

l’entremise de scénarios de vente secondaire, premier appel public à l’épargne (IPO) et prise de contrôle inversée 

(RTO) - et les considérations des diverses parties prenantes, notamment les fondateurs, investisseurs stratégiques 

et investisseurs institutionnels.  


