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bonnes raisons 
de participer5

• Repérez les étapes clés d’une 
stratégie d’acquisition dans un 
contexte de transformation

• Éclairez vos décisions grâce aux 
prévisions d’économistes 
experts sur l’état des marchés

• Découvrez les avantages de vous 
lancer en affaires dans le cadre 
d’un repreneuriat

• Apprenez comment bâtir une 
équipe interne solide pour 
exécuter vos acquisitions

• Écoutez des histoires d’échecs 
de transactions racontées par des 
entrepreneurs

 
250 $*  

395 $ 
Jusqu’au 11 avril 

*CODE PROMO requis

P.-S . : Ne manquez pas nos ateliers 

pratiques du matin !

Veuillez noter que les places  

sont réservées aux  entrepreneurs !

Les fusions-acquisitions représentent un moyen privilégié pour croître, diversifier 
vos activités et développer de nouveaux marchés. 

Elles permettent aussi d’accélérer la transformation de votre organisation, 

d’adopter plus vite le virage numérique et de répondre à la pénurie de talents.

Elles constituent par ailleurs un véhicule de choix pour se lancer en affaires  

ou assurer un transfert d’entreprise.

Cependant, les défis sont nombreux : il importe de développer la bonne approche 
stratégique pour choisir sa cible et créer de la valeur dans la transaction. 

Mais la principale cause d’échec reste le facteur humain, en particulier la qualité  
de la communication avec les employés, les conflits entre les équipes dirigeantes 

et les différences de cultures. 

Le 4 juin, profitez de l’expérience d’experts et de PDG qui ont réalisé des 

transactions majeures et comprenez les étapes essentielles d’une acquisition bien 

exécutée en vue de propulser votre croissance.

Au plaisir de vous rencontrer,

Avec le soutien de :

Carole le Hirez
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires



8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10 h 00 PAUSE RÉSEAUTAGE

OU

8 h 30 ATELIER B 
Lettres d’intention, offres, contrats : améliorez  
vos négociations par un départ canon 

  
Maryse Dubé
Associée, LL. B.
SYLVESTRE ET ASSOCIÉS

La rédaction de la lettre d’intention est une étape essentielle 
dans la négociation, au même titre que celle de l’offre d’achat 
et du contrat de vente. Bien rédigés, ces documents forment 
une fondation solide pour la transaction à venir. Cette étape ne 
doit donc pas être laissée au hasard. Chaque mot doit être pesé 
et les conséquences éventuelles, analysées.

Participez et découvrez :
• La portée juridique d’une lettre d’intention ;
• Les éléments incontournables et ceux qu’on a tendance  

à oublier ;
• Les clauses qui peuvent vous sauver la mise : non-

concurrence, option de retrait (opting out), mécanisme 
d’indemnisation, etc. ;

• La validité de certains écrits qu’on pense à tort anodins : 
courriels, textos, etc.

8 h 30 à 12 h 00    ATELIER A 
Développez une approche stratégique  
pour repérer votre cible

  
Jocelyn Gagnon
Président
ESPACE STRATÉGIES

La pensée magique est le pire ennemi dans l’exécution d’une 
transaction. Pour éviter de créer de fausses attentes et pour 
maximiser les chances de réaliser les synergies attendues, 

vous devez mettre en place une méthodologie rigoureuse 
et adapter vos stratégies d’affaires en fonction de la cible 
envisagée. L’intégration d’une entreprise génère également 
des impacts organisationnels importants, dans lesquels les 
aspects humains sont souvent négligés. 

Participez et découvrez comment : 
• Développer les bons réflexes stratégiques pour sélectionner 

vos cibles ;
• Acquérir une vision claire et réfléchie sur la nouvelle 

organisation ;
• Neutraliser les facteurs de risques pour maximiser  

les chances de succès.

8 h 30 ATELIER C
Maîtrisez les principaux instruments de financement 
pour une acquisition

  
Éric Lemay
Directeur général en transactions
PWC CANADA

  
Christine Pouliot
Associée en transactions
PWC CANADA 

Lors d’une transaction, mettre en place une structure financière 
optimale est l’objectif ultime de l’acquéreur.  Financer une 
acquisition est un processus complexe. Pour maximiser les 
chances de réussite, il est nécessaire de bien comprendre 
les défis potentiels et les avantages des différents modes de 
financement offerts : marge de crédit, financement sur les 
actifs, dette à terme ou subordonnée, capital-actions. Dans un 
marché en constante mouvance, il devient primordial de bien 
comprendre les véhicules financiers qui vous sont proposés et 
de quelle manière ces derniers peuvent répondre à vos besoins. 

Participez et découvrez :
• Les différents instruments financiers et les structures de capital ;
• Les instruments de financement adaptés à vos projets de 

croissance ;
• Les facteurs clés de succès d’un financement d’acquisition.

Ateliers pratiques
mardi 4 juin 2019 • AM

ou



Conférence
mardi 4 juin 2019 • PM

10 h 30 ATELIER D 
Vérification diligente : maîtrisez le triangle sacré 
(capital humain, processus et technologies)

  
Muriel McGrath
Présidente
MC2 CONSILIUM

La gestion des risques inhérents à une transaction évolue et se 
complexifie. Aux aspects financiers et légaux de la vérification 
diligente s’ajoute la dimension technologique. Dans un contexte 
de rareté des talents, le capital humain lié aux technologies 
acquiert une importance capitale. Il faut notamment s’assurer 
que les ressources nécessaires et les joueurs clés resteront 
en place pour assurer la continuité des opérations après 
la transaction. Mais avez-vous les bons outils pour évaluer 
les risques liés au capital humain dans votre processus de 
vérification diligente ?

Participez et apprenez comment :
• Comprendre les étapes clés d’une vérification diligente 

technologique axée sur le triangle sacré (capital humain, 
processus et technologies) ;

• Envisager la transaction dans un contexte de pénurie de 
talents, sur les plans des opérations et de la technologie ;

• Éviter les principales erreurs introduites par les nouveaux 
paradigmes entourant l’innovation technologique et le capital 
humain.

12 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

13 h 00 MOT D’OUVERTURE

  
Éric Cardinal
Directeur principal, Devises et Fusions acquisitions
VELOCITY TRADE

Éric Cardinal possède plus de 20 ans d’expérience en finance 
corporative, fusions et acquisitions, désinvestissement et 
financement. Il a conseillé des clients dans de nombreuses 
industries. Il est vice-président du club M&A, un réseau qui 
compte près de 700 professionnels des fusions et acquisitions.

13 h 05 ALLOCUTION

Vision de PDG : réussir sa transformation,  
une acquisition à la fois

  
François Olivier 
Président et chef de la direction
TC TRANSCONTINENTAL

Au fil de ses 43 ans d’existence, TC Transcontinental s’est 
transformée pour assurer sa pérennité. Alors que ses deux 
secteurs plus traditionnels de l’impression et des médias 
étaient touchés par d’importants changements technologiques, 
l’entreprise a amorcé un virage stratégique vers l’emballage 
souple pour assurer sa croissance à long terme. En seulement 
quatre ans, grâce à une série d’acquisitions, incluant la plus 
importante transaction de son histoire, TC Transcontinental 
est devenue un leader nord-américain dans cette industrie. 

10 h 30 ATELIER E 
Planifiez soigneusement la vente de votre entreprise  

 Paulo Correia 
Président 
ALCOR 
MATÉRIAUX  
DE TOITURE

 David Le Houx
Associé
PARTENAIRES 
PHOENIX

Dans un contexte de transition, il est difficile d’évaluer la 
question de valorisation nette pour le vendeur, la juste valeur 
de l’entreprise et le partage des risques sous-jacents au contrat 
de vente. Pour le propriétaire, le danger est de conserver le 
risque d’affaires et de financer une trop grande portion de la 
transaction. Le défi, pour le repreneur comme pour le vendeur, 
consiste à partager équitablement les risques et les gains et à 
valoriser justement l’entreprise. Au cours de cet atelier animé 
par un repreneur et un cédant, vous découvrirez les stratégies à 
adopter pour vous retirer les poches pleines.

Participez et apprenez comment :
• Faire le bon choix de transition face à trois options classiques : 

rachat par des employés-cadres ; rachat par un concurrent ; 
rachat par une société d’investissement en capital privée 
(partenaire financier) ; 

• Se préparer à la transmission : ententes de confidentialité, plan 
d’affaires sur 3 à 5 ans, connaissance de son entreprise en 
détail, présentation aux intervenants, objectifs personnels, etc. ; 

• Calculer les montants de financement implicites qui pourraient 
affecter la valeur finale retirée de la vente selon les options de 
vente (type d’acheteur choisi).

12 h 00   DÎNER DE RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

ou



Découvrez comment :
• Sélectionner son industrie et ses marchés et en développer 

une connaissance approfondie
• Choisir ses cibles d’acquisitions et s’assurer de  

la compatibilité culturelle 
• Mettre en place les ressources requises pour réaliser  

son plan d’acquisitions 
• Intégrer efficacement les entreprises acquises.  

13 h 35 DISCUSSION

Que nous réserve l’économie en 2020 ? 

 Pierre Cléroux
 Vice-président, 

Recherche et 
 économiste en chef 

 BANQUE DE  
DÉVELOPPEMENT 
DU CANADA

  
Mathieu D’Anjou

 Directeur et économiste 
en chef adjoint, 

 Études économiques
 MOUVEMENT 

DESJARDINS

  
Luc Vallée

 Stratège en chef
 BANQUE 

LAURENTIENNE

 Animée par :
 François Normand 

 Journaliste spécialisé en 
affaires internationales, 
énergie et ressources

 LES AFFAIRES

L’économie mondiale se porte bien. Le financement est 
disponible, et les taux d’intérêt restent stables. Est-ce que 
cette situation se prolongera ? Et si c’est le cas, pour combien 
de temps ? Devons-nous craindre le spectre d’une récession ? 
Quels sont les autres risques économiques à avoir sur votre 
radar ? Des économistes experts analysent les grandes 
tendances économiques canadiennes et mondiales susceptibles 
d’affecter les marchés au cours des prochains mois. 

14 h 35 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 05 ÉTUDE DE CAS

Stratégies et enjeux des acquisitions aux fins  
de diversification

  
Richard Voyer
Vice-président et directeur général
SOPREMA

La diversification des activités est une stratégie couramment 
utilisée pour accélérer la croissance. Elle permet d'augmenter 
les ressources de l'entreprise tout en réduisant les risques 
commerciaux. Voyez comment :
• Se diversifier sans se diluer ;
• Choisir les secteurs qui donneront un nouvel élan  

à l’entreprise sans l’écarter de sa mission et de ses valeurs 
premières ;

• Réussir l'intégration des nouvelles activités. 

15 h 30 EXPERTISE  

Pour connaître le développement du programme, consultez 
notre site web : www.lesaffaires.com/fusionsacquisitions 

16 h 00 DISCUSSION

D’entrepreneur à repreneur : savoir saisir l’occasion 
qui se présente

  
Marie Drolet
Présidente
ATMANCO

 Jacinthe Larivière
Présidente  
JACKIE J - FASHION 
INSPIRATION

  
Louis Langelier
Vice-président
MULTINAUTIC 
INTERNATIONAL

 François-Xavier 
Robert 
Chef de l'exploitation  
et copropriétaire
QUARTZ CO.

 Animée par :
 Lisa Théberge

Coordonnatrice au développement corporatif
CENTRE DE TRANSFERT D’ENTREPRISE  
DU QUÉBEC

Le rachat d’une entreprise dans le cadre d’un transfert permet 
de bénéficier d’une base déjà bien établie pour se lancer 
en affaires. Le parcours n’est toutefois pas un long fleuve 
tranquille. À travers l’exemple d'entrepreneurs qui ont  
su identifier une occasion de réaliser leur rêve en reprenant 
une entreprise, découvrez les avantages et les défis de cette 
forme d'entrepreneuriat :
• La prise de décision : pourquoi acheter plutôt que créer  

une entreprise ;
• Les particularités de la vérification diligente dans le cadre 

d’un transfert ;
• Choisir un mentor : l’importance de bien s’entourer ;
• Nouveau patron : faire adhérer les équipes au changement.

16 h 30 DISCUSSION 

Quand les choses tournent mal : les principales 
causes d’échec d’une transaction

  
Stéphane Drouin
PDG
GROUPE C

  
David Gosselin
Président
GERATEK

 Yves-Laurent 
Turcotte
Investisseur
ANGES QUÉBEC

 Animée par :
 Valérie Parent

Directrice marketing
ÉCOLE D’ENTREPRE-
NEURSHIP DE BEAUCE

Les fusions et les acquisitions d’entreprises comportent 
plusieurs aspects complexes : techniques, financiers, 
fiscaux, juridiques, mais aussi humains. Comment garantir la 
réussite d’une transaction ? Quelles sont les erreurs à ne pas 
commettre ? Des entrepreneurs d’expérience font l’examen  
de leurs échecs et vous partagent leurs grands apprentissages. 
Découvrez comment :
• Développer une communication de qualité avec votre cible ;
• Éviter les principales sources de conflits entre les équipes 

dirigeantes ;
• Avoir des attentes réalistes et ne pas prendre vos désirs  

pour des réalités ;
• Décoder les perceptions subjectives susceptibles de vous 

faire perdre de vue votre objectif. 

17 h 00 FIN DE LA CONFÉRENCE 



MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 11 avril et 9 mai 
2019 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Les 
frais de participation comprennent la documentation de la conférence 
rendue disponible par les conférenciers, le repas du midi et des 
collations et boissons aux pauses-café selon votre inscription. Notez 
que vous ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez 
votre paiement au plus tard la veille de la conférence. Vous pouvez 
vous inscrire par téléphone ou en ligne, et payer par carte de crédit 
Visa, American Express ou Master Card. 

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par écrit. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie 
la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Hôtel Le Westin, Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/fusionsacquisitions

Cet événement s’adresse aux :

Présidents, vice-présidents, directeurs, chefs, 
gestionnaires fusions et acquisitions, finances, 
services fiscaux, développement des affaires, 
ventes, partenariats, ressources humaines, 
avocats et comptables.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Prochainement

Développement économique   
Créer des écosystèmes compétitifs pour attirer les 
investissements et les talentsAVRIL

25

Gestion agile
Gagnez en rapidité, en collaboration et en mobilisation

MAI
8

Gestion et évaluation de la performance
Renouvelez vos processus : soyez agiles, attirants et compétitifs 

MAI
29

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner réseautage 
g   Des collations et du café servis à l'accueil et durant les pauses réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
2 ou 3 personnes  rabais de 15%
4 ou 5 personnes   rabais de 20%
6 personnes et +  rabais de 25%
Rabais applicables sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Rabais  

de groupe 

4
JUIN

4
JUIN

4
JUIN

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 11 avril 12 avril au 9 mai

Conférence
(PM)     395 $     250 $     325 $

Atelier A
(3h)  + 295 $  + 225 $  + 225 $

2 ateliers  
au choix
(1,5h ch.)

 + 295 $  + 225 $  + 225 $

Je souhaite 
m'inscrire à :

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

EN COULISSES - Événements Les Affaires
www.lesaffaires.com/blogues

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE : 

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

@la_lesaffaires
#EvenementsLA
#lesaffaires

Joignez-vous à  
notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page 
Facebook :  
Les Affaires

Veuillez prendre note que les ateliers sont 
réservés exclusivement aux entrepreneurs 
et ne peuvent pas être vendus individuelle-
ment. Cette activité est offerte uniquement 
à l'achat de la conférence. Taxes en sus.

*Pour bénéficier des prix promotionnels, vous 
devez mentionner le  CODE PROMO  situé  
sur la page couverture de la brochure.
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