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ZONE TECHNOLOGIES CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’ACCOMPAGNER DANS SA RECHERCHE DE FINANCEMENT

Zone Technologies

Zone Technologies a choisi Capital Conseil pour :

Fondée en 1988, Zone Technologies emploie aujourd’hui
une équipe d’une vingtaine d’ingénieurs, de techniciens en
électronique, d’installateurs et de moniteurs d’équipements.

• Identifier les meilleures sources de financement

Depuis le tout début, Zone Technologies s’est donnée pour
mission de demeurer une entreprise d’avant-garde, centrée
sur la conception, la fabrication et la commercialisation
de produits innovateurs et uniques, tout en offrant et en
contrôlant les opérations des différents systèmes équipant les
véhicules d’urgence, de transport et de service.
La compagnie est dirigée par François Otis et Yvon Dupuis
et celle-ci connaît une belle croissance. Elle développe
également de plus en plus de marchés hors-Québec.

• Négocier et les accompagner auprès des
différents prêteurs
•É
 conomiser du temps et ainsi se consacrer à ses
activités principales
• Optimiser le montage financier
• Accélérer l’obtention du financement

« L’utilisation des services de Capital Conseil nous ont

permis de concentrer nos efforts à nos occupations
quotidiennes tout en obtenant le financement recherché
pour l’entreprise. Nous avons particulièrement apprécié
l’approche professionnelle de Martin, qui a su répondre
à nos besoins.

»

- François Otis, Vice-président, Zone Technologies
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DÉMYSTIFIER LE FINANCEMENT SUR ACTIFS
(ASSET BASED LENDING OU ABL)

Les principaux stéréotypes concernant le
financement d’actifs sont :

•U
 ne marge de crédit jusqu’à 90 % des comptes
clients et 70 % de l’inventaire

•D
 es entreprises qui veulent fusionner ou qui prévoient
faire des acquisitions (« LBO » ou « MBO »)

• L es clients sont en mauvaise santé financière
Exemples : Eaton, Air Canada
• Le coût est très élevé

•U
 n financement traditionnel s’appuie sur des ratios
financiers, alors qu’un financement sur actifs s’appuie
sur la valeur des actifs offerts en garanties

• Des compagnies en redressement ou en restructuration

En quoi consiste le financement d’actifs (ABL) :

Qui utilise le financement sur actifs (ABL) :

• Un historique de plus de 15 ans au Québec

•D
 es industries cycliques

• Un moyen de financement en forte expansion
au Canada

• Des entreprises en forte croissance

• Du financement basé sur la qualité des actifs

• Des entreprises avec une structure de capital
à haut ratio d’endettement

• Un financement plus élevé sur les recevables
et l’inventaire

• Des entreprises n’ayant pas la structure de capital
appropriée à leur cycle de vie ou à leur stratégie

• Des prêts en fonction de la valeur des actifs
et du suivi

• Des entreprises ayant de la difficulté à rencontrer les
ratios exigés par les banques traditionnelles

• Des entreprises qui réalisent des pertes mais qui
possèdent une bonne qualité d’actifs
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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 au 514 823 1587 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 ou engagement de votre part.
Martin Roy, B.A.A.
Consultant, financement d’entreprises

6, boul. Desaulniers, bureau 600
Saint-Lambert (QC), J4P 1L3
T_ 514 823 1587 F_ 450 465 9995
mroy@capitalconseil.ca / www.capitalconseil.ca

