CAFÉ-RENCONTRE QUANTINO
Le 16 mars 2022 de 8h30 à 9h30 – sur place

RELEVEZ LES DÉFIS OPÉRATIONNELS ET ACCÉLÉREZ VOTRE CROISSANCE

Louis-Georges Gauvin, Eddyfi (CFO) - Financement

— Financement de la croissance : croissance par acquisition d’entreprises
— Parcours à privilégier en financement pour attirer des investisseurs stratégiques
— Défis et opportunités qu’Eddyfi a rencontré
Valérie Morin, KPMG (Directrice principale) - Évaluation
Les meilleures pratiques d’évaluation en contexte de croissance :

— Comment rendre l’entreprise attrayante auprès des investisseurs
— Maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes

CONFÉRENCIERS :

Louis-Georges Gauvin
Chef des finances, Eddyfi
Fort de plus de 20 ans d'expérience professionnelle, Louis-Georges
a occupé le poste de directeur financier auprès de plusieurs
organisations, dont Groupe Alta et Biogénie/EnGlobe. Avant de
rejoindre Eddyfi, il a complété sept ans en tant que directeur
financier au Groupe Unipex, une entreprise principalement active
dans le développement et la commercialisation de d’ingrédients
actifs cosmétiques. Il a contribué à la croissance et au succès
impressionnants du marché international d'Unipex grâce à une
combinaison de développement organique et d'acquisitions
stratégiques, jusqu'à sa vente réussie à de nouveaux propriétaires en 2015. Louis-Georges possède le titre
de CPA, est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et détient à la fois un
baccalauréat en comptabilité et un MBA de l'Université Laval.

Valérie Morin
Directrice principale, Évaluations, KPMG
Valérie Morin est comptable professionnelle agréée (CPA) et elle détient
un Baccalauréat en Administration des affaires de l’Université de Laval
avec une majeure en comptabilité de management ainsi qu’un
Baccalauréat en Gestion de design de mode avec une majeure en gestion
industrielle de l’Université du Québec à Montréal. Elle est également
membre de l’Institut Canadien des Experts en Évaluations d’Entreprises
(ICEEE).
Depuis 2017, Valérie est directrice principale au sein de l’équipe
d’Évaluation dans les services-conseils transactionnels de KPMG et elle
possède plus de 10 ans d’expérience dans les domaines de la comptabilité,
de la finance et de la gestion opérationnelle.
Avant de se joindre à l’équipe de KPMG, Valérie a occupé des postes diversifiés, notamment celui de
directrice du département de finances et développement corporatif d’une entreprise publique américaine
œuvrant dans le domaine des technologies où elle a acquis une expérience pratique en contexte
transactionnel et planification stratégique.

Pierre-Yves Dubois – Modérateur
Directeur principal, Fiscalité, KPMG
Pierre-Yves Dubois est directeur principal au sein de la pratique de fiscalité
corporative du bureau de Québec de KPMG et est responsable de
l’accompagnement des incubés dans le cadre du partenariat de KPMG
avec Quantino.
Avec plus de 15 années d’expérience en fiscalité auprès d’entreprises de
toutes tailles, Pierre-Yves offre des solutions fiscales proactives aux
sociétés et leurs actionnaires.
Son champ d’expertise varié, notamment en conformité fiscale,
réclamation et optimisation de crédits d’impôt, fusion, acquisition et
vente d’entreprises font de Pierre-Yves un conseiller fiscal idéal pour
supporter les entreprises dans leur croissance.

