FAQ

Souhaitez-vous en savoir plus sur Opération CR? Toutes les réponses à vos questions se trouvent cidessous.
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 2022? Quelle est la date limite pour les demandes
d’inscription?
Tous les événements associés à Opération CR se tiendront en mars 2022. La date d’échéance pour
présenter une demande en vue d’une présentation est le lundi 14 février 2022 à 23 h 59 (HE). Comment
cet événement se déroulera-t-il en mode virtuel?
La septième édition annuelle d’Opération CR sera la deuxième à se dérouler entièrement en ligne. Les
présentations seront similaires à celles des années passées, sauf qu’elles seront effectuées dans le
confort de votre foyer. Même événement incontournable, mais virtuel
Des « salles virtuelles » seront établies sur notre plateforme d’événements virtuels. Les principaux
investisseurs de différentes villes à l’échelle du Canada seront présents pour vous donner une
rétroaction sur votre présentation.
Veuillez indiquer la ville la plus près de votre emplacement dans votre demande afin que vous soyez
ajouté au groupe de participants pour cette ville.

Quelles sont les villes participantes?
Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax.
Quand saurai-je si ma candidature est retenue?
Après la date limite d’inscription, le personnel de BDO Canada examinera toutes les demandes
d’inscription pour vérifier que tous les champs obligatoires ont été remplis.
Les investisseurs examineront aussi les demandes et feront connaître leurs choix environ une semaine
après la date d’inscription.

D’ici le lundi 21 février, un représentant de BDO communiquera avec les demandeurs retenus pour fixer
l’heure de leur présentation. Les autres demandeurs recevront également une communication de BDO.
Quels sont les critères de sélection des entreprises?
Pour chaque ville, les investisseurs passeront en revue les demandes soumises et choisiront les
entreprises qu’ils souhaitent découvrir à l’occasion d’Opération CR. Leurs choix seront fonction des
critères d’investissement qui leur sont propres.
Combien d’entreprises seront retenues?
Le nombre dépend du marché, mais il se situe habituellement entre 8 et 12.
Comment utilisera-t-on mes renseignements?
Votre demande sera communiquée aux investisseurs, qui prendront connaissance des renseignements
afin de choisir les entreprises en vue de l’événement Opération CR.
L’événement sera enregistré. Votre consentement par écrit sera obtenu avant toute distribution.
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.

