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Capital Conseil permet à Scène Scapin
D’OBTENIR LE FINANCEMENT RECHERCHÉ

• Financement du fonds de roulement
• Financement des équipements
• Financement en quasi-équité

Scène Scapin

Scène Scapin a choisi Capital Conseil pour :

Scène Scapin Inc. est devenu un leader dans le secteur de
la fabrication et de location de scènes. Son propriétaire,
Marc Desrochers, qui compte plus de 22 ans d’expérience
dans l’industrie, a bâti une équipe expérimentée,
possédant une expertise complémentaire et un fort
sentiment d’appartenance à l’entreprise. Capital Conseil
a assisté l’entreprise dans sa recherche de financement,
ce qui lui a permis de réaliser avec succès son montage
financier. L’entreprise a donc obtenu le financement qui lui
permettra d’entreprendre des projets de croissance.

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

merci à l’équipe de Capital Conseil pour
« Usonn gros
service courtois et personnalisé. Ils ont su saisir

rapidement et efficacement les objectifs de financement
de notre entreprise. 

»

– Toute l’équipe de Scène Scapin
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Capital Conseil permet à Sécurité DSI
D’OBTENIR LE FINANCEMENT RECHERCHÉ

• Financement du fonds de roulement
• Financement des équipements
• Financement des comptes à recevoir et inventaires

Sécurité DSI

Sécurité DSI a choisi Capital Conseil pour :

Fondée par M. Claude Roberge (ancien président de
Arkon et North) en collaboration avec quelques associés,
Sécurité DSI est un manufacturier et distributeur de produits
de sécurité tel que : bottes de sécurité, lunettes et casques
de securité, entre autres. L’entreprise est située dans le parc
industriel de St-Eustache et dessert principalement le
marché canadien. Capital Conseil a assisté l’entreprise
dans un montage financier impliquant plusieurs intervenants
et partenaires financiers.

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

erci à Capital Conseil, une firme de consultants à
« Ml’écoute
et au service du client! Nous recommandons
leurs services à toutes entreprises qui ont besoin d’un
guide pour leur financement. 

»

– Claude L.Roberge,
		Président du conseil & chef de la direction,
		 Sécurité DSI
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L’OFFRE DE SERVICES DE CAPITAL CONSEIL

Nos valeurs :

Notre mission :

	La passion, c’est capital

Notre mission consiste à trouver et à mettre en place les
solutions de financement optimales qui vous permettront de
concrétiser vos projets d’entreprises avec succès.

	L’intégrité, c’est capital
	La rigueur, c’est capital
	La discipline, c’est capital
	La gestion des attentes, c’est capital
	Le professionnalisme, c’est capital
	L’attitude positive, c’est capital
	L’écoute, c’est capital
	Le service à la clientèle, c’est capital

Notre rôle :
Le rôle d’un spécialiste en financement d’entreprises consiste
à vous accompagner dans l’élaboration d’une stratégie de
financement parfaitement adaptée à votre réalité et à vous
guider vers la meilleure solution possible. Nous intervenons
à toutes les étapes de vos projets : de l’identification des
sources de financement jusqu’à l’accompagnement dans
le processus de négociation afin d’obtenir les meilleures
conditions.

Notre approche :
• Analyse

des besoins de l’entreprise
(Diagnostic financier)
• Révision

ou préparation du plan d’affaires et
des prévisions financières
• Élaboration de la stratégie de financement
• Recherche

de financement et assistance
à la négociation
• Accompagnement jusqu’au déboursé final
Une équipe de spécialistes qui vous offre un service
intégré
• Assistance

à la recherche de financement traditionnel,
quasi-équité et équité
• Élaboration

de plans d’affaires et de plans
stratégiques
• Aides gouvernementales et subventions aux PME
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CONTACTEZ-NOUS

En matière de financement, Capital Conseil est le partenaire qui est à l’écoute de vos besoins et 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 visiter afin d’effectuer un diagnostic sur les possibilités de financement
et ce, sans frais ni engagement de votre part.

2550, boul. Daniel-Johnson, bureau 220
Laval (QC), H7T 2L1
T _ 514 823 1587 F _ 5 1 4 3 1 2 9 3 8 1
capitalconseil.ca

