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CAPITAL CONSEIL PERMET À Fabrications Metal eze
D’OBTENIR LE FINANCEMENT RECHERCHÉ

• Augmentation de la marge de crédit commerciale
• Prêt fonds de roulement

Fabrications Metal eze

Fabrications Metal eze a choisi Capital Conseil pour :

Fondée en 2003, Fabrications Metal eze est une entreprise
située à Ville LaSalle qui se spécialise dans la conception
et la production de produits de métal en feuille sur mesure.
Sa clientèle, composée de manufacturiers de pièces
électriques, de luminaires et de cabinets pour les trains,
se situe principalement au Canada et aux États-Unis. La
croissance de l’entreprise occasionnait une pression sur le
fonds de roulement. Après avoir effectué un diagnostic,
Capital Conseil a travaillé en étroite collaboration avec
les dirigeants afin de permettre à l’entreprise de rehausser
sa marge de crédit, tout en bénéficiant d’un prêt fonds de
roulement. Vous pouvez visiter le site web de l’entreprise à
l’adresse suivante : www.metalezefab.com .

• Identifier les meilleures sources de financement

«  Ce que j’ai apprecié de Martin de Capital Conseil est

• Optimiser le montage financier

sa connaissance des outils financiers qui permettent à des
entreprises comme la nôtre de bien gérer notre fonds de
roulement et bien supporter notre croissance. Celui-ci nous
a permis d’obtenir rapidement une augmentation de notre
marge de crédit commerciale ainsi que prêt pour notre
fonds de roulement, alors merci Martin!

• Accélérer l’obtention du financement

- Paul Pelin, Président de Fabrications Metal eze

• Négocier et bénéficier d’un accompagnement auprès
des différents prêteurs
• Économiser du temps et ainsi se consacrer à ses activités
principales

»
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Financer une entreprise en redressement

La hausse du dollar canadien, la concurrence provenant
des pays émergents, le ralentissement économique dans
certains secteurs, la pénurie de main d’œuvre ainsi que
les mauvaises créances des clients occasionnent des
difficultés financières pour certaines PME au Québec. Tous
ces facteurs affectent négativement la structure financière
de l’entreprise qui voit sa rentabilité réduite et qui connaît
certaines difficultés, telles que :

Voici quelques possibilités de financement afin de réaliser
un plan de redressement :

•D
 éfauts envers les créanciers (ratios non respectés, déficit
de couverture sur la marge de crédit, …)

• Assurances sur les comptes à recevoir

• R etard sur le paiement des créances prioritaires
(TPS/TVQ, DAS, …)
• R elation tendue avec les fournisseurs (augmentation des
délais de paiement)
• Augmentation des délais de production
• Tension(s) dans l’entreprise
• Énorme pression sur le fonds de roulement

• Injection de capitaux des actionnaires dans l’entreprise
• Financement en équité ou en quasi-équité
• Support des comptes à recevoir par une marge de crédit
et de l’affacturage
• Financement des bons de commande
• Obtention d’un moratoire sur le remboursement de
capital de vos prêts
• Refinancement des immobilisations afin de renflouer
le fonds de roulement
• Financement d’actifs par des prêteurs spécialisés
(Asset based lending)
Capital Conseil peut vous aider à renégocier vos conditions
de crédit et vous permettre d’augmenter les liquidités de
votre entreprise.
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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 / capitalconseil.ca

