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LE FINANCEMENT D’UNE FILIALE OU D’UNE COENTREPRISE À L’ÉTRANGER

Vous souhaitez obtenir du financement pour une division à l’étranger afin d’augmenter vos ventes et
saisir de nouvelles opportunités ?
Voici quelques outils à considérer pour le financement de votre entreprise :

1. Dette Subordonnée : (déf. lorsque, par contrat, le prêteur accepte que sa situation soit moins favorable que celle d’un prêteur
standard. Les créanciers subordonnés supportent donc un risque plus important que les autres créanciers, ce qui justifie un taux
d’intérêt plus élevé que celui des dettes privilégiés.)
Avantages
• Considéré comme de l’équité par la majorité des institutions financières
• Remboursement en fonction des flux de trésorerie
(cash flow)
• Moratoire sur le remboursement du capital

• Aucune dilution (ou faible diminution dans certains
cas) du capital action
• Peu de garantie demandée (ou aucune dans certains
cas) ce qui justifie le paiement d’un taux d’intérêt plus

• Expertise et compétence de votre partenaire financier
• Partage du risque
• Structure de taux fixe ou variable

élevé
• Partenaire patient

Ce mode de financement vous permet de transférer les fonds à votre filiale à l’étranger. Il est toutefois plus coûteux que le financement traditionnel mais plus souple car le remboursement
s’établit en fonction des flux de trésorerie.
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2. Marge de crédit pour la division à l’étranger
Votre filiale à l’étranger facture directement des clients et doit supporter l’inventaire? La mise en place d’une marge de crédit par
l’entremise d’une banque locale pourrait être une solution.
Il existe des méthodes telles que l’émission d’une lettre de crédit de votre banque canadienne en faveur d’une banque à l’étranger,
afin que la banque étrangère puisse mettre à la disposition de filiales des entreprises canadiennes une marge de crédit.
Avantages
• L’intérêt est payable uniquement lors de l’utilisation de
la marge de crédit
• Financement moins coûteux que la dette subordonnée
• La lettre de crédit peut être assurée à 100% ce qui
évite de monopoliser le fonds de roulement de votre
entreprise
• Augmente votre pouvoir d’emprunt étant donné la mise
en place d’une marge de crédit pouvant financer vos
recevables et inventaires à l’étranger.
* Pour discuter des solutions de financement possible pour
supporter vos projets à l’étranger, contactez-nous.

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

QUELQUES UNE DE NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS

• Élaboration d’un plan d’affaires pour une entreprise
dans le secteur du divertissement
• Obtention de financement pour une entreprise dans le
secteur manufacturier
• Élaboration d’un plan d’affaires pour une entreprise
dans le secteur de l’industrie aéronautique
• Élaboration d’un plan stratégique et obtention d’un
financement pour une entreprise dans le secteur de
services

• Élaboration d’un plan d’affaires et obtention de financement
pour une entreprise d’importation et exportation de produits
alimentaires
• Élaboration d’un plan d’affaires et obtention de financement
pour une entreprise dans le secteur du transport
• Élaboration d’un plan d’affaires et obtention de financement
pour une entreprise dans le domaine de la distribution
• Obtention de financement pour une entreprise dans le secteur
des technologies
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ÉVÉNEMENTS AUTOMNALES 2011

6ième anniversaire de Capital Conseil
La firme Capital Conseil, issue d’une réflexion d’allier
passion pour le domaine du financement d’entreprises
à un rêve de bâtir une firme spécialisée en financement
des PME, est fière de souligner son 6ième anniversaire.
Merci à tous nos clients, partenaires et collaborateurs
pour votre confiance.
Participation de Capital Conseil à l’événement
bénéfice pour la Fondation Bruny Surin
Capital Conseil est très heureux du succès qu’a connu
l’événement bénéfice organisé au profit de la Fondation
Bruny Surin au Ristorante Cavalli, le 4 octobre dernier.
Plus de 400 invités étaient présents, permettant ainsi
d’amasser la somme de 82 000,00$. La fondation
Bruny Surin sert à l’avancement de l’éducation et veut
encourager les jeunes à faire de l’activité physique afin
d’améliorer leur santé.
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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

info@capitalconseil.ca | www.capitalconseil.ca

