
Souhaitez-vous en savoir plus sur Opération CR? Toutes les réponses à vos 

questions se trouvent ci-dessous. 

Pourquoi devrais-je participer à Opération CR? 

Opération CR de BDO Canada permet aux entreprises technologiques canadiennes en démarrage de 

rencontrer des investisseurs en capital-risque de leur marché et de tisser des liens avec eux. Vous 

pourrez présenter votre entreprise de technologie à des investisseurs d’expérience qui vous feront de 

précieux commentaires sur votre modèle d’affaires et votre idée générale. Voilà une occasion parfaite 

de perfectionner vos compétences en présentation, d’obtenir des conseils de la part d’investisseurs en 

capital-risque et de prendre conscience de vos lacunes comme des occasions qui s’offrent à vous. 

Qui devrait s’inscrire? 

Si vous êtes à la recherche d’investisseurs pour stimuler la croissance de votre entreprise en 

technologie, que ce soit pour développer vos produits ou élargir votre marché, Opération CR est 

l’événement à ne pas manquer. Les investisseurs présents veulent une validation commerciale de votre 

idée, appuyée par le nombre d’utilisateurs ou de clients. 

Lorsque vous soumettez votre demande, n’oubliez pas d’expliquer clairement votre proposition de 

valeur. Démontrez également en quoi votre produit ou service se distingue de l’offre de vos 

concurrents et quel problème il vient résoudre. 

Quand se tiendra l’événement Opération CR 2023? Quelle est la date limite pour les demandes 

d’inscription? 

Tous les événements associés à Opération CR se tiendront en mai 2023. La date d’échéance pour 

présenter une demande en vue d’une présentation est 29 mars 2023 à 23 h 59 (HE).  

 

Quelles sont les villes participantes?  

Vancouver, Toronto et Montréal.  

Quand saurai-je si mon entreprise a été sélectionnée pour participer à l’évènement? 
Si votre candidature est sélectionnée, un représentant de BDO communiquera avec vous vers la mi- 
avril pour fixer l’heure de votre présentation. Nous communiquerons avec les entreprises qui n’ont pas 
été retenues au plus tard à la fin du mois de avril. 
 
Quels sont les critères de sélection des entreprises? 

La sélection des participants repose sur plusieurs critères, notamment l’évaluation du potentiel 

d’investissement global de l'entreprise, des perspectives de marché liées au produit ou au service 
proposé et de la qualité de la stratégie de commercialisation.  Parmi les autres facteurs, citons les types 
d’investissement recherchés par chaque investisseur en capital-risque (comme un investissement dans 
un secteur d’activité précis ou dans une entreprise en démarrage). 
 

Combien d’entreprises seront retenues? 

Le nombre dépend du marché, mais il se situe habituellement entre 6 et 12. 

Comment utilisera-t-on les renseignements contenus dans ma demande de candidature? 
Les renseignements relatifs à votre candidature seront communiqués au personnel de BDO à des fins 
d’évaluation. Ces renseignements sont également susceptibles d’être partagés avec les investisseurs en 
capital-risque participants.  



 
La séance pourrait être enregistrée à des fins promotionnelles ultérieures, mais aucune information 
confidentielle ne sera utilisée ou divulguée. Le consentement par écrit des participants sera obtenu 
avant toute distribution. Toutefois, cela n’aura aucune incidence sur vos chances d’être sélectionné. 
 

À quoi dois-je m’attendre lors d’Opération CR? 

Vous disposez d’un maximum de 25 minutes. Les présentations comportent deux volets : 

·       Votre présentation (10 minutes); 

·       La période de questions des investisseurs en capital-risque (15 minutes).  

La présentation se déroule à huis clos devant des investisseurs et quelques membres de l’équipe de 

BDO. Les autres participants n’entendront pas votre présentation. 

Vous devez être prêt à présenter votre bureau lorsque ce sera votre tour. Il est important que vous 

répétiez votre présentation afin de respecter le temps qui vous est alloué, puisque vous serez 

interrompu dès qu'il sera écoulé.  

Nous savons que ce sera pour vous une journée forte en émotions. Prenez le temps d’inspirer 

profondément, arrivez bien préparés et amusez-vous. 

Combien de participants à Opération CR recevront du financement des investisseurs? 

Il n’y a pas de limite au nombre de participants qui bénéficieront d’un investissement de la part des 

investisseurs. Le succès des participants dépend de la qualité de leur présentation et de l’évaluation 

faite par chaque investisseur. 

Que se passe-t-il après Opération CR? 

L’événement Opération CR de BDO ne se résume pas à un concours de présentation. Les investisseurs 

n’ont pas fixé de limite au nombre d’entreprises qu’ils financeront. Ils n’ont qu’un objectif en tête : 

repérer la prochaine meilleure idée. 

Les investisseurs auront vos coordonnées et pourront vous joindre s’ils désirent poursuivre la 

conversation. 

Nous vous recommandons également de prendre contact avec les investisseurs que vous souhaitez 

solliciter afin de faire un suivi. 

 


