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Préface
Je ne compte plus les fois où je me suis fait demander quels
sont les secrets pour réussir en affaires. Tous veulent savoir
quelle est LA recette du succès, quelles sont les étapes à
suivre pour atteindre les plus hauts sommets. Comme s’il
n’y avait qu’une simple méthode infaillible et que tous ceux
qui ont réussi ont simplement appliquée celle-ci à la lettre,
presque sans efforts, sans se poser de question.
Mais en réalité, le chemin vers le succès c’est tout sauf la
facilité. C’est une succession d’essais-erreurs, de prise de
décision, d’actions et de réactions réfléchies et spontanées,
de gains et de pertes, d’apprentissages, de célébrations, de
joies, de frustrations, de colères, etc. Plutôt qu’un tracé
unique à suivre, il existe d’infinies possibilités de routes et de
sentiers. Et pour complexifier le tout, on pourrait croire que
ces chemins ne peuvent être empruntés qu’une seule fois !
C’est comme si chaque personne défrichait sa propre voie et
que la forêt reprenait sa place après chaque pas.
Demeurons avec cette image de la forêt et imaginez le scénario suivant : vous devez aider quelqu’un à sortir de la forêt
alors qu’il y est perdu. Tout ce que vous savez c’est qu’il est
quelque part, dans une forêt dense et il cherche à s’en sortir.
Vous ne pouvez pas le situer, ni voir exactement ce qui est
devant lui. Vous ne pouvez pas non-plus lui expédier d’outils,
ni des ressources, ni du personnel. Tout ce que vous pouvez
faire, c’est de lui parler, de le conseiller à travers une radio
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walkie-talkie dont les piles dureront quelques années encore.
Ainsi, que pourriez-vous lui dire pour qu’il ou elle réussisse ?
Quel chemin, quel sentier emprunter alors qu’il n’y en a aucun ?
Évidemment, dans un tel scénario, vous commenceriez
par l’essentiel : la survie. Est-il en sécurité ? Sa vie est-elle
menacée ? A-t-il un abri et de quoi se nourrir ? Vous allez
l’aider en lui transférant les connaissances de base pour qu’il
puisse survivre la première épreuve en forêt : celle du temps
et des intempéries. Si vous n’avez pas ces connaissances, vous
allez trouver des experts qui les maitrisent. Puis, il lui faudra
se mettre en route. Peut-être qu’il lui faudra faire un inventaire plus poussé des ressources disponibles autour. D’autres
experts encore pourraient intervenir. Et même transformer ces ressources en outils d’orientation, en accessoires de
transports, en radeau peut-être.
Bref, vous voyez le topo. Pour s’en sortir et atteindre le succès,
il ou elle devra faire des efforts : se débrouiller, affronter
l’inconnu, le danger, faire preuve de courage, de persévérance
et, par-dessus tout, vouloir apprendre, accepter de suivre les
conseils de gens plus expérimentés et faire ce qu’il faut avec
jugement et discernement.
Nous sommes tous bien d’accord qu’aucun de ces experts ne
pourrait lui garantir qu’en suivant ses conseils, il atteindra son
objectif ultime. Mais tous ensemble, ils contriburaient largement à améliorer ses probabilités d’y arriver. Et le succès sera
tout de même toujours présent, pas seulement à l’atteinte de
la destination mais tout au long du voyage. Il se manifestera
surtout en une succession de petites victoires comme celle
d’avoir pu trouver à manger, celle d’avoir traversé la rivière,
celle d’avoir évité un combat avec un ours, etc.
Alors, chaque entrepreneur qui cherche la voie assurée vers le
succès doit comprendre et accepter le fait qu’il n’en existe pas.
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Ce n’est pas une route ni une recette, c’est plutôt une façon
d’être, une question d’attitude, de volonté, d’engagement, de
décisions, d’actions et d’apprentissages et de connaissances
que d’indications à suivre. Chacun doit tracer son propre chemin.
Heureusement, dans la jungle des affaires, il y a toujours des
gens autour qui peuvent aider. Des gens qui ont déjà passé par
une expérience similaire, qui n’ont pas toutes les réponses à vos
questions mais qui ont l’expérience et l’attitude, et qui peuvent
vous aider à réfléchir pour prendre de meilleures décisions et
évoluer. On les appelle souvent des mentors. Il y a aussi les
experts dans des domaines variés à qui on peut faire appel
selon les défis qui se présentent sur notre route. Leur apport
est indispensable à quiconque veut relever de grands défis.
Mon ami Régis Desmeules est justement l’une de ces personnes.
Un homme engagé à aider l’autre depuis les tout-débuts de
sa carrière. D’abord expert et entrepreneur en cybersécurité,
il a consacré une grande partie de sa carrière à conseiller et
accompagner les grandes entreprises dans l’élaboration et la
mise en place de stratégies visant à protéger leurs actifs et ceux
de leurs clientèles. Passionné d’entrepreneuriat et d’affaires,
il a décidé d’investir et de s’investir en temps et en efforts
dans des entreprises en démarrage à titre d’ange investisseur.
Spécialiste des vérifications diligentes d’entreprises innovantes,
il a aidé plusieurs dizaines d’autres anges en leur apprenant
à mieux évaluer les opportunités d’investissement en fonction
des technologies en place.
À travers les années, et surtout à travers ses expériences à titre
d’ange investisseur, Régis a observé qu’il était difficile pour
un entrepreneur à la recherche de financement de trouver le
bon véhicule, de choisir les bons partenaires financiers en
fonction de ses objectifs et de son contexte particulier.
Devant cette forêt dense qui paraît parfois infranchissable pour
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les entrepreneurs, Régis a décidé de faire ce qu’il fait de mieux :
aider et conseillers les autres en leur fournissant toutes les
ressources nécessaires pour se mettre en action et atteindre
leurs objectifs.
Il s’est donc attaqué à la problématique en faisant un inventaire
complet de tout ce qui touche le financement d’entreprises en
démarrage. Du lexique aux mathématiques en passant par les
sources de financement possibles, Régis a compilé un formidable ouvrage de référence qui offre aux entrepreneurs des
réponses claires, des ressources accessibles et un éclairage
puissant sur des processus qui paraissent parfois un peu trop
obscurs.
Vous tenez entre vos mains ce très complet guide de la survie
en financement d’entreprise. Je l’ai parcouru avec beaucoup de
satisfaction, retrouvant ici et là des éléments qui m’a fallu des
décennies à découvrir, comprendre, assimiler et utiliser. Si
Régis ne peut vous garantir que vous obtiendrez les financements que vous recherchez, il peut certainement vous assurer
que vous y trouverez suffisamment d’informations pour vous
mettre en action, prendre des décisions plus éclairées et
vous permettre de tracer votre propre voie vers le succès.
Et comme en finance, il y a toujours une notion de retour
sur investissement, je peux vous assurer que si vous débutez
en affaires, le temps que vous consacrerez à l’étude de cet
ouvrage vous offrira l’un des plus grands retours sur investissement que vous aurez obtenu dans votre carrière d’entrepreneur. Ça c’est une garantie tant de l’auteur que de ma part !
Bonne lecture !
Serge Beauchemin
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