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LE CONTENU DE VOTRE PLAN D’AFFAIRES

Que doit contenir votre plan d’affaires lors de la recherche de financement ?
Vous avez un projet et souhaitez obtenir du financement? Le plan d’affaires devient un outil important afin de permettre aux
intervenants financiers de bien analyser votre projet.
Capital Conseil se spécialise dans l’élaboration de plans d’affaires. Voici un résumé de ce que nous avons présenté lors de
la Conférence des comptables agréés en novembre 2010 :

• Le plan d’affaires vous permet de résumer votre projet d’entreprise pour vos partenaires financiers, vos partenaires stratégiques
et vous-mêmes. L’élaboration du plan est un outil vital dans la réussite de votre entreprise. C’est une étape essentielle à ne pas
négliger lors de la recherche de financement alors voici quelques éléments à inclure dans le plan d’affaires;
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LE CONTENU DE VOTRE PLAN D’AFFAIRES
1. Financement pour une entreprise en croissance

2. Financement pour une entreprise en redressement

3. Financement pour une acquisition

• Expliquer le projet et le financement

• Expliquer le projet et le financement

• Expliquer le projet et le financement

• Identifier les risques de l’entreprise et les atténuer

• Identifier les risques de l’entreprise et les atténuer

• Identifier les risques de l’entreprise et les atténuer

• Résumer l’historique de l’entreprise

• Résumer l’historique de l’entreprise

• Résumer l’historique de l’entreprise

• Mettre en valeur l’intégrité et les compétences de la

• Mettre en valeur l’intégrité et les compétences de la

• Mettre en valeur l’intégrité et les compétences de la

direction

direction

direction

• Faire ressortir les forces de l’entreprise

• Faire ressortir les forces de l’entreprise

• Faire ressortir les forces de l’entreprise

• Commenter les écarts de performances

• Expliquer les pertes historiques

• Effectuer une simulation du proforma consolidé ou

(ventes, marge brute, bénéfice)
• Se distinguer par la qualité des prévisions financières
(insérer le projet ainsi que le montage financier, supporter les hypothèses des ventes par un carnet de
commandes ou par une lettre d’intention des clients)

• Expliquer le plan de redressement mis en place
• Présenter les Résultats-Bilan-Trésorerie projetés sur
une période de 24 mois simulant le projet, le redressement et le montage financier
• Démontrer les ratios financiers ainsi que le pouvoir
d’emprunt de l’entreprise

combiné
• Faire l’analyse des synergies et des améliorations
dans la structure du coût
• Se distinguer par la qualité des prévisions financières
(résultats, bilan, trésorerie sur 24 mois simulant le
projet et le montage financier

* N’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de vous
accompagner dans l’élaboration de votre plan d’affaires.
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JUNGLE AVENTURE CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’ÉLABORATION DE SON PLAN D’AFFAIRES

Jungle Aventure

« C apital Conseil helped us achieve our goals with a clear

Jungle Aventure est un centre d’amusement pour enfants
situé à Laval. Les enfants ont besoin d’espace et ils en
trouveront en abondance chez Jungle Aventure.

plan of action and was able to assist us in the financing of
our project with very little work from our side. Their team
was very helpful in preparing all the financial information
we needed and were very professional and rapid in their
efforts to get us what we needed.

Afin d’obtenir plus d’informations sur les services offerts
par Jungle Aventure, nous vous invitons à consulter
le www.jungleaventure.com ou suivre l’entreprise sur
Facebook.

– Josie Rivest, Présidente

»
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LE COLLÈGE BOISBRIAND CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’ÉLABORATION DE SON PLAN D’AFFAIRES

Collège Boisbriand
Le Collège Boisbriand est une école secondaire privée
accessible qui offre un programme d’accompagnement
à la réussite scolaire et sociale de chaque élève qui
lui sera confié. Se voir confier votre enfant pour sa
formation scolaire au secondaire, est un réel privilège.
Le Collège Boisbriand répondra à ce témoignage de
grande confiance en assurant un service de qualité permettant à tous de cheminer et même de se surpasser.
Le programme clés en main offert par le Collège, en
plus de favoriser le bien-être et l’équilibre de votre
jeune, assurera une qualité de vie à toute votre famille.

« N ous avons récemment eu recours aux services de

l’équipe de Capital Conseil et à bien des égards,
cette expérience s’est avérée positive. Tout d’abord,
c’est une équipe composée de personnes bénéficiant
d’une vaste expérience dans le domaine financier.
Ce sont aussi des gens à l’écoute des besoins de
leurs clients et très présents tout au long du processus
de préparation des projections financières jusqu’à
l’obtention du financement. Les données recueillies
sont ensuite traitées de façon plus que professionnelle
et à ce sujet, les institutions convoitées ont félicité leur
travail. Nous les recommandons vivement.

»

– Jocelyne Boivin, Directrice

Bulletin / Été 2011
Le financement, c’est capital !

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

info@capitalconseil.ca | www.capitalconseil.ca

Martin Roy, B.A.A.
Consultant, financement d’entreprises
514 883 2338
mroy@capitalconseil.ca

Jean-Francois Paquet, M.Sc.
Consultant, financement d’entreprises
514 971 0511
jfpaquet@capitalconseil.ca

Claude Turgeon, B.A.A.
Consultant, financement d’entreprises
514 605 2603
cturgeon@capitalconseil.ca

