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5IÈME ANNIVERSAIRE
DE CAPITAL CONSEIL
Fondée à l’automne 2005, Capital Conseil est fière de souligner son
5ième anniversaire. Cumulant plus de 12 ans d’expérience en tant que conseiller
auprès d’entreprises, c’est au mois d’octobre 2005 que Martin Roy décide
d’allier sa passion pour le domaine du financement d’entreprises à son rêve
de bâtir une firme spécialisée en financement des PME. C’est alors qu’il
fonde Capital Conseil.
Capital Conseil est aujourd’hui une firme reconnue qui se spécialise en recherche de
financement pour les entreprises ainsi que dans l’élaboration de plan d’affaires. Depuis
5 ans, la firme a réalisé plus de 130 mandats auprès des PME, ce qui a permis à celles-ci
de financer leurs projets de croissance, d’acquisition, de rachat d’actionnaires, de
redressement et autres. Ces mandats réalisés touchent différents secteurs tels la santé, les
technologies, le secteur manufacturier, les pharmaceutiques, le domaine de l’alimentation
et diverses entreprises de services spécifiques. Inspirée depuis 5 ans par les valeurs que
sont l’intégrité, la passion et la loyauté, l’équipe de Capital Conseil cherche constamment
des solutions innovatrices pour contribuer au succès des PME.

Dans un souci constant de vouloir échanger avec le réseau des gens d’affaires,
Capital Conseil a rédigé plus de 25 chroniques financières à ce jour, favorisant
ainsi un partage d’information et l’échange d’expertise. La firme démontre une
volonté constante d’être proche de sa clientèle. Avec un bureau à Laval et un
bureau à Brossard, l’équipe de Capital Conseil souhaite une relation de proximité
avec ses clients et désire participer activement au rayonnement de leurs entreprises
et à maximiser le développement de celles-ci.
Merci à tous nos clients, partenaires et collaborateurs pour votre confiance.
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RÉALISATIONS AUTOMNALES
Voici quelques-unes des réalisations automnales de l’équipe de Capital Conseil
•

Élaboration d’un plan d’affaires pour une entreprise du secteur artistique

•

Obtention de financement pour une entreprise dans le secteur des technologies

•

Financement d’un rachat d’actions pour une entreprise dans le secteur de la construction

•

Élaboration d’un plan stratégique et recherche de financement pour plusieurs entreprises
dans le secteur de la santé

•

Élaboration d’un plan d’affaires et renégociation des conditions de financement pour une
entreprise de conception et de fabrication de produits de décoration
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
Atelier le 18 novembre 2010
Financement : Capital de risque

Conférence le 25 novembre 2010
Le financement des entreprises : c’est capital !

HEC Montréal
5255, avenue Decelles, Montréal – 18h45

Hôtel Auberge Universel – Salon Il Giardino
5000, rue Sherbrooke Est, Montréal – 7h30 à 9h00

Cet atelier présenté par Dominic Lainesse du Fonds de solidarité FTQ et par
Jean-Francois Paquet de Capital Conseil vous permettra de mieux comprendre les
différents aspects du capital de risque et de répondre aux questions suivantes :

L’équipe de Capital Conseil est heureuse de faire partie de la programmation automnale
2010 des Comptables agréés de Montréal. Martin Roy et Jean-Francois Paquet seront
les 2 conférenciers invités le 25 novembre 2010 afin d’animer la conférence :
Le financement des entreprises, c’est capital !

•

Qu’est ce que le capital de risque ?

Lors de cette conférence pour les comptables agréés, nous aborderons les sujets suivants :

•

 evrais-je m’intéresser à ce type de financement comme moyen de développer
D
mon entreprise ?

•

Financer votre croissance

•

F inancer le redressement de votre entreprise

•

F inancer une acquisition

•

Comment se déroule une première rencontre ?

•

Qu’est ce que les fonds de capitaux de risque recherchent dans mon projet ?

•

Quels sont les types de transactions ?
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Nous vous invitons à communiquer avec nous afin de nous faire part de vos projets
d’entreprise. C’est avec plaisir que nous vous proposerons une rencontre afin d’établir
vos possibilités de financement, et ce, sans frais ni engagement de votre part.

CAPITAL CONSEIL
Bureau Laval

Bureau Brossard

1555, boulevard de l’Avenir, bureau 306

3755E, boulevard Matte

Laval (Québec), H7S 2N5

Brossard (Québec), J4Y 2P4

Tél_ 514 823 1587 Télec_ 514 312 9381

Tél_ 450 444 4054 Télec_ 514 312 9381

info@capitalconseil.ca | www.capitalconseil.ca

