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CAPITAL CONSEIL PERMET À TRANSPORT RUSH
D’OBTENIR LE FINANCEMENT RECHERCHÉ

• marge de crédit commerciale
• Prêt fonds de roulement

Transport Rush

Transport Rush a choisi Capital Conseil pour :

Fondée à Québec en 2001, Transport Rush se spécialise
dans la location d’employés pour les entreprises de transport.
L’entreprise continue son expansion avec l’ouverture d’un bureau
à Laval et ce, afin de desservir la clientèle du Grand Montréal. Le
Président/actionnaire, Michael G. Côté a fait appel à Capital
Conseil afin de renforcir le fonds de roulement de l’entreprise
pour bien supporter sa croissance.

• Identifier les meilleures sources de financement
•N
 égocier et bénéficier d’un accompagnement 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

«  Martin, je te remercie du bon travail effectué pour le
financement de Transport Rush. Ton professionnalisme,
ton expérience et ta réputation nous ont value de bons
résultats !  

»

- Michael Côté, Président de Transport Rush Inc.
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Programme des immigrants investisseurs

Vous avez un ou plusieurs projets pour votre entreprise et vous désirez bénéficier d’une contribution
non remboursable (subvention) ? Voici ce que vous devez savoir :
Les caractéristiques :
• Contribution qui est non remboursable
• Le montant de la contribution est de 10 % du projet
(15 % pour les entreprises en démarrage)

Les projets d’investissements
(voici quelques projets admissibles) :
• Développement des marchés hors Québec
• Amélioration et modernisation d’une ligne de production

• La contribution est versée sur 4 ans

• Démarrage d’une entreprise

• Minimum 40 000 $ et maximum de 500 000 $

• Agrandissement ou acquisition d’une usine

Secteurs admissibles (voici quelques secteurs) :
• Manufacturier
• Industrie Touristique
• Industrie du recyclage
• Technologie de l’information
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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

