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CAPITAL CONSEIL PERMET À CROISIÈRES ÉVASION PLUS
D’OBTENIR LE FINANCEMENT RECHERCHÉ

• Financement en quasi-équité

Croisières Évasion Plus

Croisières Évasion Plus a choisi Capital Conseil pour :

Fondée par la famille Dufresne, qui possède plus de 40
ans d’expérience dans le domaine maritime, Croisières
Évasion Plus a acquis une réputation enviable dans le
domaine touristique québécois. Avec deux bateaux
en opération, dont un de 130 passagers situé à Lachine
et un catamaran situé au Vieux-Port de Montréal, l’entreprise offre
des croisières Montréal-Québec, des évènements corporatifs
clés en main ainsi que des soupers-croisières. La forte
croissance a amené l’entreprise à rechercher du financement
afin de supporter son fonds de roulement. Vous pouvez
consulter le site web de l’entreprise au www.evasionplus.com .  

• Identifier 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

«  Étant une entreprise familiale, nous avons vraiment

apprécié l’approche très personnalisée de Capital Conseil.
Martin est très professionnel et à l’écoute de ses clients.
Nous le recommandons sans hésitation.

»

- La famille Dufresne,Croisières Évasion Plus

Bulletin / janvier 2008
Le financement, c’est capital !

LES BULLETINS SUR LE FINANCEMENT PME
DE L’ANNÉE 2007
Voici le résumé des chroniques réalisées en 2007.
Novembre 2007

Juillet 2007

Mars 2007

MaGaDa
Financement de la productivité, de l’innovation et du
marketing de votre entreprise

Contek
Comment financer le développement de votre marque de
commerce

Minds
Comment financer un projet d’expansion et de
développement de marché

Octobre 2007

Juin 2007

Février 2007

Le Groupe Rojec
Le financement sous forme de dette subordonnée

Terrapro Construction inc.
Le langage des ratios financiers : ce que vous devez
savoir

Tassimco
Comment financer un rachat d’entreprise

Septembre 2007

Mai 2007

Janvier 2007

SIRIUS Conseils
Acquisition d’équipement : les trois modes de
financement les plus utilisés

Ferox
Marge de crédit commerciale : quelques conseils pratiques

Bruny Surin
Comment financer la croissance de son entreprise

Août 2007

Avril 2007

Lev Fab inc.
Quand utiliser le financement intérimaire (bridge loan)

Zone Technologies
Démystifier le financement sur actifs (Asset based Lending
ou ABL)
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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

