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Front Row Ventures est le premier fonds de capital-risque canadien dirigé par 
des étudiants.

FRONT ROW VENTURES.

Nous mettons sur pied le fonds FRV I, un fonds de démarrage consacré 
uniquement à des entreprises technologiques dirigées par des étudiants à l’
échelle du Canada.

Nous aidons des entrepreneurs étudiants à trouver des solutions à des 
problèmes importants en leur offrant dès leur début du capital, du mentorat 
et le soutien d’une communauté de pairs.
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OPPORTUNITÉ.
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  55 M$
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  LES PLUS GRANDES ENTREPRISES TECH. D’AUJOURD’HUI 
  ET DE DEMAIN ONT ÉTÉ ET SERONT FONDÉES PAR DES 
  ÉTUDIANTS SUR DES CAMPUS UNIVERSITAIRES.
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LES ENTREPRENEURS ÉTUDIANTS 
SE DÉMARQUENT DES AUTRES ENTREPRENEURS.

Ils ont accès à une panoplie de ressources sur les campus.
1. Cours (ingénierie tech./pratiques commerciales/UI-UX)
2. Chercheurs et enseignants ayant une expertise du domaine
3. Accélérateurs/incubateurs/centres d’entrepreneuriat universitaires

Ils ont accès à un bassin infini de talents bon marché.
Grâce aux réseaux universitaires, les entrepreneurs étudiants disposent d’un 
pipeline exclusif de talents.

Ils n’ont pratiquement aucun coût indirect à assumer.
Leurs dettes sont quasi nulles et le coût de la vie est très faible.

Les étudiants ont 
beaucoup d’énergie.

Les étudiants ont 
beaucoup de temps.

Les étudiants ont 
moins de responsabilités personnelles.
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LES PREMIERS INVESTISSEURS SONT DÉTERMINANTS.

Le succès des entrepreneurs étudiants aux ambitions ardentes 
repose sur un financement et un mentorat initiaux optimisés.

Chaque entreprise technologique, même les décacornes d’aujourd’hui, 
ont eu besoin d’un premier coup de pouce pour démarrer.
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Les premiers investisseurs génèrent d’énormes rendements et permettent à de 
jeunes innovateurs de créer des entreprises porteuses de changement.

LES PREMIERS INVESTISSEURS 
GÉNÈRENT D’ÉNORMES RENDEMENTS.

Andy Bechtolsheim
a investi

100 000 $

Mis en contact par le professeur 
de doctorat des fondateurs

2,700X 1,000X+
Lightspeed Ventures

a investi
100 000 $

Découvert Snap par l’entremise de 
l’adolescente d’un associé.

2,000X
Peter Thiel

a investi
500 000 $

Mis en contact avec 
Facebook par Sean Parker.
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Les étudiants sont les mieux placés pour trouver les meilleurs 
étudiants entrepreneurs sur un campus universitaire.
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DES ÉTUDIANTS POUR DÉBUSQUER LES MEILLEURS 
ÉTUDIANTS.

Les investisseurs traditionnels ne sont pas optimisés pour entrer en 
contact avec les entrepreneurs étudiants, de débusquer les perles 

rares et d’émettre des chèques de 25 k$.
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MODÈLE ÉPROUVÉ AUX É.-U.

Dorm Room Fund est soutenu 
par First Round Capital 

depuis 2012.

✕

Capitaux
investis

3,4 M$+

Capitaux 
follow-on 

300 M$+

Réseau d’
étudiants

160+

✕

Rough Draft Ventures est 
soutenu par General Catalyst 

depuis 2012.

Aux É.-U., les grosses firmes de capital-risque financent des fonds étudiants depuis 2012.
Ce modèle s’est avéré très efficace au cours des cinq dernières années.

“Dorm Room Fund does a better job reaching student entrepreneurs than any 
resource, I would say, whether that’s on campus or in the VC world”

 - The Information

Capitaux
investis

2,7 M$+

Capitaux 
follow-on

230 M$+ 200+

Réseau d’
étudiants

https://www.theinformation.com/articles/first-round-capitals-eyes-and-ears-on-college-campuses
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L’ÉCOSYSTÈME TECHNO EST EN PLEIN ESSOR AU CANADA.
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DES MILLIONS DE DOLLARS SONT INVESTIS POUR 
SOUTENIR L’INNOVATION DANS LES UNIVERSITÉS.
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COMBLER L’ÉCART DANS UN MARCHÉ IDÉAL.

Des étudiants créent de 
très grandes entreprises.

L’écosystème techno et 
de capital-risque est en 
plein essor au Canada.

Les innovations 
universitaires n’ont jamais 

atteint un niveau aussi 
élevé.

Le Canada dispose d’un 
incroyable bassin de jeunes 

talents inexploités.

En comblant le fossé entre les campus universitaires et l’écosystème des entreprises en 
démarrage, ce modèle favorise la croissance des prochaines licornes au Canada.

Nous croyons que le Canada recèle toutes les conditions gagnantes et que nous avons mis au 
point une plateforme qui fait la jonction entre le milieu universitaire et les investisseurs 

institutionnels. 
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MONTREAL-SHERBROOKE FONDS PILOT.
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Mai 2018: 
6ième Inv.

Mai 2016: 
Création à la

Maison Notman. 

14

Janv to juin 2017: 
Recrutement et 
formation des 

nouveaux membres 
de l’équipe.

Janv to juin 2018: 
Recrutement et 
formation des 

nouveaux membres de 
l’équipe (2e cohorte).

Nicolas, Eleonore et Raphael
Cofondateurs de FRV
Fondée à Montréal - 2016

Déc 2016: 
Partenariat avec Real 

Ventures pour un 
financement de 600 k$ 

visant le Québec.

Sept 2017: 
Lancement 

public
Déc 2017: 

1er Inv.

DES DÉBUTS AU FONDS PILOTE - UN PRODUIT ÉTUDIANT.

Juin 2018: 
Intégration 

complète de FRV 
sous Real.

 Expansion CAN

Fonds pilote visant le Québec  
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FRV est propulsé par la plus grande société pancanadienne de 
capital-risque de démarrage.
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FRV avait besoin d’autres leviers que le financement pour assurer le succès du fonds 
pilote. Il lui fallait un partenaire qui assurerait une continuité, un mentorat, un accès à 

l’écosystème de démarrage et des services administratifs optimisés. Real Ventures, 
une société extrêmement active au pays, répondait parfaitement à ces besoins. 

FRV complète la filière de Real Ventures avec une couche supplémentaire d'avenues de 
démarrage. Grâce à notre partenariat avec Real Ventures, les entreprises de notre 

portefeuille ont accès au meilleur écosystème de démarrage au pays.

PROPULSÉ PAR REAL VENTURES.

✕
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SUCCÈS DU FONDS PILOTE AU QUÉBEC.

Le fonds pilote visant le Québec avait pour but de confirmer quatre grandes 
hypothèses avant la phase de croissance.

FRV peut trouver suffisamment de propositions de qualité dans les 
universités canadiennes pour que le modèle fonctionne.

FRV peut trouver et former des étudiants de qualité assez rapidement 
pour bénéficier d’une équipe d’investissement exceptionnelle.

FRV peut établir des processus internes qui fonctionnent à l’échelle 
voulue malgré le roulement des étudiants.

FRV comble le fossé entre les campus universitaires et l’écosystème 
de capital-risque d’une façon qui permet à tous d’y trouver leur compte. 

DEAL FLOW

ÉQUIPE

OPÉRATIONS

VALEUR 
AJOUTÉE
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Après seulement 10 mois d’activité dans l’écosystème montréalais, l’équipe de 
FRV a trouvé :

PORTEFEUILLE & DEAL FLOW EN CHIFFRES.

entreprises 
dirigées par des 

étudiants au 
Québec.

350+

entreprises qui ont 
été financées grâce 

au fonds pilote.

6

entreprises qui sont 
passées à l’étape de la 
diligence raisonnable.

115

entreprises qui ont 
franchi l’étape de la 

diligence 
raisonnable.

56

Plus de 50 % du deal flow de FRV provient d’étudiants post-bac et 
comporte des technologies exclusives importantes.
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ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE.

AdTech
McGill

Rencontré dans le cadre 
de la Coupe Dobson

HealthTech
McGill / UdeM / ULaval

Créée par des membres de l’
équipe FRV

HealthTech
UdeM / McGill

Rencontre dans le cadre 
de Centech

EdTech
UdeM / MILA

Contact grâce à Element AI

HR Tech
ETS

Rencontre par l’entremise d’un 
camarade de classe à ÉTS

SpaceTech
Polytechnique

Découverte lors d’une 
présentation à l’UdeM

Le portefeuille de FRV compte actuellement six entreprises qui tentent de 
résoudre différents problèmes dans des champs variés.
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NOTRE PORTEFEUILLE EST SOUTENU PAR.

Les entreprises de notre portefeuille ont déjà réussi à lever 

5 M+$ en capitaux follow on.
Le soutien offert par FRV est très porteur dans le milieu du capital-risque Il est 

maintenant vu comme un sceau d’approbation du potentiel élevé d’une entreprise.
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ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT SUR TOUS LES CAMPUS.
L’équipe d’investissement de FRV dispose de 15 étudiants partenaires actifs et de 22 anciens 

étudiants provenant de tous les campus universitaires du Québec et de divers horizons. 

Elle compte des étudiants de premier cycle en informatique, des étudiants en commerce, des candidats à une école de 
médecine, de futurs avocats et des doctorants en apprentissage machine qui partagent tous une passion pour 

l’entrepreneuriat technologique. Ils possèdent tous un parcours intéressant et une riche expérience :
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Mise à disposition de modèles et de 
mentors.
FRV possède une plateforme qui nous permet 
d’identifier les candidates ayant un fort 
potentiel et les mettre en contact avec des 
parrains, des modèles et des mentors.

Création d’opportunités pour les groupes 
sous-représentés.
Nous adoptons des programmes ciblés pour les 
entrepreneurs sous-représentés (femmes, minorités 
raciales, LGBTQ+ et Autochtones).

Approche avant-gardiste et formation adaptée en équipe.
Notre camp de formation de trois mois vise à insuffler dès le début une éthique de travail et des valeurs 
professionnelles à notre équipe. Nous leur enseignons à mener par l’exemple, à faire preuve de confiance, 
d’honnêteté, de respect et d’ouverture; ainsi qu’à être conscients de leurs propres préjugés.

21

Notre approche est différente; nous croyons que la diversité est essentielle, économiquement que moralement. 
Nous appuyons et encourageons la différence par nos pratiques d’embauche et de formation, ainsi qu’en 

surmontant nos préjugés et en tendant la main aux communautés sous-représentées.

PAVER LA VOIE VERS LA PARITÉ ET L’ÉGALITÉ.

Parité hommes-femmes à la 
direction des chapitres.
Chacun des cinq chapitres aura 
une équipe de direction paritaire. 
Le recrutement de l’un des deux 
directeurs des chapitres 
respectera cet objectif.

Processus d’embauche adapté et mis à jour.
Nous mettons l’accent sur la diversité à tous les niveaux en misant 
sur l’équipe plutôt que sur des individus. Nos processus sont 
fondés sur des mesures concrètes afin de surmonter tout parti pris 
inconscient : 

1. Descriptions d’emploi sans distinction de genre
2. Diversité de candidats et d’intervieweurs
3. Évaluations objectives claires tôt dans le processus
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Parcours immersif
dans le milieu montréalais des 
entreprises en démarrage et du 

capital-risque

PROGRAMME DE FORMATION FIELD TRIP.
22

Nous avons mis sur pied Field Trip, notre 
programme de formation interne sur le 
capital-risque : Ateliers et groupes de travail 
avec d’anciens étudiants de FRV, des 
investisseurs et des acteurs en capital-risque 
afin que les nouveaux membres de FRV 
disposent des connaissances nécessaires 
pour commencer à faire des investissements.

12 semaines 
de rencontres très instructives

Études de cas
pratiques
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PROCESSUS AUTOMATISÉS ET MÉTHODES INTERNES.

Pile techno pour la gestion interne du 
deal flow

FRV a conçu sa propre solution 
techno de suivi du deal flow.

Chaque proposition est traitée par 
l’entremise d’un formulaire en ligne 
et suit un parcours prédéfini pour 
optimiser les communications.

Ayant une approche factuelle, FRV 
recueille tous les renseignements 
possibles sur le flux d’affaires et l’
état de l’entrepreneuriat étudiant.

Chaque deal est traitée par un étudiant 
formé. L’équipe d’investissement suit 
un processus de diligence stricte en 8 
étapes. (~1 mois)

Les étudiants ont accès à des mentors 
du capital-risque tout au long du 
processus. 

Les décisions d’investissement sont 
prises lors de la réunion mensuelle du 
comité d’investissement.

Tous les processus de FRV respectent les règles d’or du capital-risque et 
peuvent être reproduits par les étudiants à l’échelle voulue.

FRV a élaboré son propre modèle 
de data room et de liste de 
contrôle de la diligence 
raisonnable. Chaque entrepreneur 
fait l’objet d’une vérification des 
antécédents, et l’équipe légale de 
FRV épluche chaque dossier. 

Chaque deal suit le même 
processus rigoureux de validation. 

Procédure contractuelle 
standard

Processus d’investissement
Simplifié & automatisé
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UN SOUTIEN DE TOUT L’ÉCOSYSTÈME.

Notre équipe d’investissement bénéficie d’un soutien et de conseils en 
continu de la part des chefs de file de l’industrie grâce à notre réseau de 

conseillers en capital-risque.



FRONT ROW
VENTURES

CONFIDENTIEL

25

FRV EST PRÊT À CHANGER D’ÉCHELLE.

Modèle éprouvé, modulable et exportable.
FRV a créé un modèle efficace, modulable et exportable qui a fait ses preuves 
au Québec. Après avoir mis par écrit les leçons apprises et les processus 
dans le cahier de travail de FRV, il est maintenant temps d’élargir notre champ 
d’action aux autres provinces. 

Validation pancanadienne.
Au cours des neuf derniers mois, l’équipe de FRV a parcouru le Canada pour 
valider l’intérêt et le flux d’affaires potentiel pour de nouveaux chapitres. 

Programme de formation de trois mois.
Notre programme de formation interne Field Trip d’une durée de 3 mois 
permet de former efficacement une équipe d’étudiants sur l’investissement en 
capital-risque. Chaque semaine pendant 3 mois, l’équipe a des devoirs, des 
ateliers et des rencontres avec des investisseurs en capital-risque et des 
entrepreneurs qui ont fait leurs preuves.

Intégration complète avec Real Ventures.
Nous avons terminé l’intégration avec Real Ventures, qui consacre à Front 
Row Ventures des ressources, une expertise et des services administratifs à 
plein temps. 
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Création de la plus grande base de 
données canadienne.
FRV est une entreprise axée sur les données qui suit 
les activités sur les campus du pays et y recueille des 
renseignements très précieux.

Création d’un écosystème sain.
FRV investit dans de jeunes entrepreneurs et par le fait 
même créé un écosystème plus sain avec plus 
d’entrepreneurs expérimentés.
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NOUS PORTONS LE NOM FRONT ROW POUR UNE RAISON.

Accès à un deal flow privilégié.
FRV offre, directement ou indirectement, un accès 
privilégié à des entreprises peu connues.

Front Row Ventures est à l’avant-scène de la prospection sur tous les campus universitaires canadiens. 
Deux avantages majeurs pour les investisseurs du fonds FRV I : retours directs et indirects.

Retours sur investissement.
Le fonds FRV I offre un rendement de 2,5x 
les capitaux investis.

Éduquer la prochaine génération de leaders en 
techno.
FRV offre une expérience de terrain hors du commun pour 
garder la prochaine génération de leaders en techno au Canada.

Garder les meilleurs entrepreneurs au Canada
FRV offre des ressources aux meilleurs entrepreneurs 
canadiens et les encourage à rester au Canada pour bâtir 
leur compagnie.

Création du plus grand réseau 
d’entrepreneurs canadiens.
FRV construit le plus grand réseau pancanadien d’
étudiants entrepreneurs et de leaders en techno.

Création du 1er lien pancanadien entre 
plus de 30 campus universitaires.
La présence de FRV sur plus de 30 campus 
canadiens représente le 1er vrai lien entre ces 
institutions.
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ÊTRE EN PREMIÈRE LIGNE AVEC FRONT ROW.

Participer au fonds Front Row Ventures I, 

c’est aussi..

Former 250+ étudiants à travers le Canada et leur donner une 
expérience concrète du capital-risque au cours des quatre 
prochaines années; 

Soutenir 170+ entreprises en démarrage dirigées par des 
étudiants et permettre à 5,000+ fondateurs étudiants de rêver 
grand en leur donnant les moyens de leurs ambitions;

Disposer d’équipes d’investissement qui font de la prospection 
active sur 30+ campus universitaires et qui travaillent au 
quotidien avec les meilleurs entrepreneurs étudiants.
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Grab a chair, 
come sit and chat with us.

Raphael Christian-Roy
raphael@realventures.com
www.frontrow.ventures

          @frontrowvc

/frontrowventures

NOUS JOINDRE.
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