Réussir son premier financement

Je me considère donc privilégié d’avoir été en mesure de capitaliser, il y a quelques années, l’investissement personnel de
ma vie dans mon entreprise lors de la vente de celle-ci. Tous
n’ont pas eu et n’auront pas cette chance.
Ce livre représente donc pour moi une occasion de redonner
à la communauté grandissante des nouveaux entrepreneurs
en devenir du Québec. Dans Réussir son premier financement,
je partage humblement mes connaissances accumulées en
financement grâce à mes rôles d’entrepreneur et d’investisseur. J’ai agrémenté le contenu de quelques expériences
personnelles, de conseils et de trucs que les entrepreneurs
pourront utiliser pour s’inspirer.

As-tu besoin de ce livre ?
Avant de t’aventurer dans le financement, qu’il soit
de type plus traditionnel (prêt, dette, contribution
gouvernementale remboursable) ou sous forme
de capital de risque, il y a certaines questions de
base que tu devrais te poser en tant que nouvel entrepreneur,
à savoir :
• As-tu de l’expérience en financement pour
entreprise ?
• Y a-t-il quelqu’un, dans ton entourage immédiat,
qui est expérimenté en financement et qui t’aide
présentement ?
• Connais-tu un entrepreneur très expérimenté en
financement qui peut te conseiller sur les aspects
financier, juridique et fiscal d’un financement en
capital de risque pour ton entreprise ?
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• Est-ce que ta jeune entreprise est vraiment
considérée comme une start-up pour ta recherche
de financement ?
• Connais-tu bien les exigences du financement
en capital de risque ?
• Es-tu absolument certain que tu as besoin de capital
de risque en ce moment, et non d’un financement
plus traditionnel comme un prêt ?
Si tu as répondu « NON » à au moins une seule de ces questions, cet ouvrage est fait pour toi !

Ce livre se veut d’abord un outil pédagogique pour t’aider, toi,
nouvel entrepreneur, fondateur ou futur associé d’une startup. Ce ouvrage vise également à augmenter tes chances de
succès de réussir ton financement.
Si tu appliques un seul et unique conseil dispensé dans ce
livre, ton investissement dans l’achat de ce livre sera rentabilisé
et multiplié plusieurs fois, c’est garanti !
Les chapitres qui suivent te permettront d’améliorer tes
connaissances de base en financement affaires. Ils couvrent
une foule d’éléments qu’il est nécessaire de maîtriser pour
démarrer en affaire et lancer son entreprise :
• Premières sources de financement disponibles ;
• Préparation avant de rechercher du financement ;
• Aides gouvernementales disponibles pour ta
situation ;
• Principaux acteurs en financement traditionnel ;
• Acteurs de l’écosystème du capital de risque
au Québec ;
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• Trucs et conseils pour améliorer tes chances de
conclure un financement ;
• Bonnes pratiques à appliquer ;
• Erreurs, faux pas et mauvais réflexes à éviter
durant la recherche de financement ;
• Comprendre dans quoi tu t’embarques lorsque
tu acceptes du financement traditionnel ou sous
forme de capital de risque.
Cet ouvrage n’est sans doute pas parfait, mais il pourrait devenir
une bonne référence dans l’industrie du financement
pour les nouveaux entrepreneurs. J’espère que tu apprécieras le contenu de ce livre, les références et les conseils
qui y sont présentés afin que tu puisses avoir du succès dans
ton premier financement.
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