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

• Financement du rachat d’un actionnaire

Contek

Contek a choisi Capital Conseil pour :

Contek est une entreprise qui se spécialise dans la
création de logiciels de contrôle de la qualité et d’optimisation
de mélanges de béton de ciment et de béton bitumineux.
Depuis plus de 9 ans, l’équipe de Contek fournie aux
consultants, aux fournisseurs et aux entrepreneurs en
construction, un logiciel CQ, qui s’appuie sur des outils
d’analyse avancée, permettant d’optimiser, d’accélérer et
de simplifier le processus d’émission de rapports.

• Identifier les meilleures sources de financement

Pour plus d’informations sur la compagnie, visitez le site web
au www.contekonline.com

• Négocier et être accompagné 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

« Capital Conseil, une équipe informée et extrêmement

dynamique qui contrairement à d’autres prétendants, a
su obtenir des résultats qui répondaient à nos exigences.
Merci à M. Martin Roy et toute son équipe.

»

- Sébastien Carpentier, Vice-président, Contek Inc.
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COMMENT FINANCER LE DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE MARQUE DE COMMERCE

Bien que difficile à financer, car il s’agit d’éléments Caractéristiques
intangibles pour un banquier, il existe des produits
 mortissement de 5 ans à 8 ans (varie d’un
maintenant disponibles pour les sociétés qui désirent • A
prêteur
à l’autre)
financer leurs marque de commerce.
Le but de ce financement consiste à permettre à l’entreprise • Moratoire sur le capital disponible (6 mois et +)

Avantages

• Prêt à terme

• Permettre à l’entreprise d’investir dans son
développement et sa croissance future

• P ossibilité d’augmenter les ventes de l’entreprise vers
de nouveaux marchés
•A
 ugmentation de la crédibilité et de l’image
de l’entreprise

de créer, développer et faire la promotion de sa marque • Coût d’intérêts varie d’une institution à l’autre (certaines
de commerce. Ceci permet à l’entreprise d’augmenter sa
institutions demandent un taux fixe plus une prime sur
• L’obtention d’un financement permet de maintenir
crédibilité par rapport à ses concurrents et ainsi se faire
l’augmentation des ventes)
un fonds de roulement adéquat
connaître davantage sur les marchés ciblés.
• La société doit avoir son siège social au Québec
• L’obtention d’un moratoire permet à l’entreprise
de générer de nouvelles ventes avant le début du
• Important : qualité du plan marketing et des prévisions
Types de financement disponible
remboursement du prêt
financières
• Débenture non garantie
• Financer des actifs intangibles

Capital Conseil peut vous aider afin de structurer
adéquatement le financement de votre marque
de commerce.
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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

