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Capital Conseil permet à Mobile MAEstria
d’obtenir le financement recherché

• Augmentation de la marge de crédit commerciale
• Prêt fonds de roulement pour supporter la croissance
• Financement des crédits d’impôts

Mobile Mæstria

Mobile Mæstria a choisi Capital Conseil pour :

Mobile Mæstria est un leader en matière de gestion
des dépenses pour flotte de sans-fils en entreprise. Son
service outil phare, MæstriaWeb, s’impose comme le
choix par excellence pour les entreprises désireuses de
réduire significativement leurs coûts de sans-fils (cellulaires,
téléphones intelligents, téléavertisseurs), tout en renforçant
les méthodes de gestion et de contrôle en entreprise. Vous
pouvez visiter le site web de l’entreprise à l’adresse
suivante : www.mobilemaestria.com.

• Repérer les meilleures sources de financement
•N
 égocier et bénéficier d’un accompagnement
auprès des différents prêteurs
•É
 conomiser du temps et ainsi se consacrer
à ses activités principales
• Optimiser le montage financier
• Accélérer l’obtention du financement

es gens de Capital Conseil ont saisi très rapidement nos
« Lbesoins
en matière de financement. Ils ont efficacement

mis en oeuvre plusieurs actions qui nous ont permis de
passer à travers une période difficile dans un contexte de
croissance accélérée. Leur contribution a définitivement
apporté de la valeur à l’entreprise et nous a permis de
souffler un peu. Merci pour votre appui et précieuse
collaboration.

»

– Normand Cyr, Président
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Financement écologique

Dans un contexte de développement durable, le
financement écologique est un nouveau produit ayant
comme mission l’amélioration et la modernisation de
la production des entreprises souhaitant prendre un
virage vert et ainsi réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre (GES). Les stratégies visant à réduire les
GES engendreront des investissements supplémentaires
afin d’investir dans l’acquisition de technologies moins
polluantes qui répondent davantage aux orientations
prises par le Québec en matière environnementale.

Type de financement disponible
Prêt (dette traditionnelle)
Secteurs admissibles
• Secteur manufacturier
• Nouvelle économie
• Laboratoires de recherche
• Industrie touristique
• Industrie du recyclage
• Restauration environnementale
• Récupération et conditionnement des rebuts
• Services d’appels centralisés
•A
 quaculture, mariculture, biotechnologie marine
et spécialités horticoles

Projets admissibles
(en lien avec la réduction des gaz à effet de serre)
• Acquisition d’immobilisation(s)
• Fonds de roulement
• Recherche et développement
•D
 épenses associées au processus de qualification,
de quantification et de certification des crédits
compensatoires (crédits carbone)
•A
 cquisition de crédits compensatoires dans le but
de se conformer aux normes du secteur d’activité
de l’entreprise
Vous voulez en connaître d’avantage sur ce type de
financement et savoir s’il peut répondre à vos projets ?
Contactez nous.
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CONTACTEZ-NOUS

En matière de financement, Capital Conseil est le partenaire qui est à l’écoute de vos besoins et de vos attentes.
Nous vous invitons à nous contacter à l’adresse info@capitalconseil.ca afin de nous faire part de vos projets
d’entreprises. Il nous fera plaisir de vous rendre visite afin d’effectuer un diagnostic sur les possibilités de financement,
et ce, sans frais ni engagement de votre part.
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