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Capital Conseil vous souhaite une excellente année 2011 •
Revue des bulletins de l’année 2010 •
Groupe Performance Marine choisit Capital Conseil •
Location Pelletier choisit Capital Conseil •

capitalconseil.ca
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CAPITAL CONSEIL VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNÉE 2011

Chers clients et partenaires,
Que l’année 2011 vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets
et l’accomplissement de vos rêves!

Martin Roy, B.A.A.
Consultant, financement d’entreprises

Jean-Francois Paquet, M.Sc.
Consultant, financement d’entreprises

Claude Turgeon, B.A.A.
Consultant, financement d’entreprises

514 823 1587
mroy@capitalconseil.ca

514 971 0511
jfpaquet@capitalconseil.ca

514 605 2603
cturgeon@capitalconseil.ca
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VOICI LA REVUE DES BULLETINS DE L’ANNÉE 2010

Hiver 2010

Automne 2010

• Nomination de Jean-Francois Paquet

• 5ième anniversaire de Capital Conseil

Printemps 2010

• Réalisations automnales
• Événements à venir

• Treckfit choisit Capital Conseil
• Ouverture d’un deuxième bureau pour
Capital Conseil
• Événement bénéfice pour la Fondation Bruny Surin
Été 2010
• Mobile Maestria choisit Capital Conseil
• Connaissez-vous le financement écologique

Décembre 2010
• Nomination de Claude Turgeon
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CAPITAL CONSEIL PERMET À GROUPE PERFORMANCE MARINE
D’OBTENIR LE FINANCEMENT RECHERCHÉ

• Financement de la croissance

Groupe Performance Marine
Le plus important concessionnaire de bateaux de
plaisance au Québec, Groupe Performance Marine,
œuvre dans l’industrie du nautisme depuis 1986. Les
principales activités de Groupe Performance Marine
consistent en la vente, la réparation et l’entretien de
bateaux à moteur neufs et usagés. Ayant la satisfaction
et la tranquillité d’esprit de la clientèle au sommet de
ses priorités, cette société offre également des services
d’hébergement à quai, l’entreposage saisonnier ainsi
que la location de quai et de bateaux à court terme.

Groupe Performance Marine a choisi Capital Conseil
pour:
• Repérer 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

« L’équipe de Capital Conseil nous a accompagné dans

l’élaboration de notre plan de croissance et elle a réussi
à trouver et mettre en place les solutions de financement
optimales. Nous avons été très satisfaits des compétences et de l’expertise qui nous a été transmise et nous
avons senti un réel désir de contribuer au succès de
notre entreprise. Cette relation d’affaires nous a permis
d’économiser du temps et ainsi nous consacrer à nos
activités principales. Nous pouvons dire que les professionnels de Capital Conseil sont des gens passionnés de
leur travail. Merci à toute l’équipe de Capital Conseil. 

»

– Benoit Grenier, Vice-Président Finances
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CAPITAL CONSEIL PERMET À LOCATION PELLETIER
D’OBTENIR LE FINANCEMENT RECHERCHÉ

• Élaboration d’un plan stratégique

Location Pelletier

Location Pelletier a choisi Capital Conseil pour:

Location Pelletier est une entreprise de location spécialisée dans la location d’autos, de camions et également
dans la location de remorques de toutes grandeurs.
Spécialiste de la location à court terme, Location
Pelletier possède une vaste flotte de véhicules. Location
Pelletier est présent dans plusieurs régions du Québec
pour vous offrir des produits et services de haute qualité.

• Repérer 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

« Chez Capital Conseil, nous retrouvons une équipe
dynamique et disponible répondant bien aux exigences
de ses clients avec un service courtois et rapide. »
– Sébastien Inkel, Président
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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

