
 

En tant que Président d’honneur du Forum international 

d’investissement de Montréal (FIIM) et au nom de nos partenaires, j’ai 

le plaisir de vous y inviter les 29 et 30 mars prochain.  

Le FIIM propose non seulement deux jours de conférences mais aussi des groupes de 

discussion avec des professionnels expérimentés de l'industrie du capital de risque. Il y 

aura également des présentations d'entreprises, des réunions privées, ainsi que des 

périodes de réseautage ou tout simplement pour renouer avec d’autres collègues de 

l’industrie ou avec des entrepreneurs. 

Soutenu activement par les comités d'investisseurs régionaux et internationaux de 

Capital Innovation, le FIIM réunit des leaders de l’industrie provenant de l'Est du 

Canada, de la Nouvelle-Angleterre, de la Californie et de l’Europe, et ce, dans le but de 

créer des opportunités de réseautage entre les investisseurs internationaux. 

Nous vous remercions de confirmer votre présence par courriel à 

montreal@capitalinnovation.ca au plus tard le 23 mars 2012. 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Jacques Bernier, Associé principal, Teralys Capital 

Vous êtes invités! 

www.montrealventureforum.com 
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28 mars 2012          7:30 pm - 10:00 pm  Souper VIP pour investisseurs au   

   restaurant le Koko 

29 mars 2012          9:00 am - 10:00 am  Grand bâtisseurs du Québec par Taléo  

   et Télésystème    

 10:00 am - 10:15 am  Pause-café et réseautage 

 10:15 am - 11:30 am  L'avis des experts: Investissements sans 

frontière - Les tendances du Capital de 

risque par Teralys, Sofinnova, Black Coral, 

Rho, Inerjys and Lumira 

 11:30 am - 1:30 pm  Dîner-conférence, Chris Walker,   

   HarbouVest Partners    

 1:30 pm - 3:00 pm  Présentations des entreprises          

 3:00 pm - 3:15 pm  Pause-café et réseautage 

 3:15 pm - 5:00 pm  L’avis des experts : Investir à l’international 

pour un ange 

 5:00 pm - 8:00 pm  Cocktail-réseautage (Caisse de Dépôt)      

30 mars 2012          9:00 am - 10:30 am  L’avis des experts : Les investisseurs                               

                                           stratégiques à l'international 

 10:30 am - 10:45 am  Pause-café et réseautage 

 10:45 am - 12:15 pm  Présentation des entreprises          

 12:15 pm - 2:15 pm  Diner-conférence - Les moteurs de 

l'innovation 

 2:15 pm – 2:30 pm Annonces officielles        

 2:30 pm - 4:00 pm  Cocktail de clôture 

 

Agenda 
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