NOMINATION

Le 13 janvier 2010

J’ai le plaisir de vous annoncer la nomination de M. Jean-Francois Paquet à titre de
consultant en financement d’entreprises chez Capital Conseil.
Jean-François a commencé sa collaboration avec Capital Conseil en 2009 afin d’assister les
PME dans la préparation de plan d’affaires. Il se joint officiellement à l’équipe afin
d’assurer le rayonnement de l’entreprise sur tout le secteur de la Montérégie. Son rôle
consiste à aider les PME à :





analyser leurs besoins financiers;
réviser ou établir le plan d’affaires;
élaborer la stratégie de financement optimale;
rechercher le financement et apporter un soutien dans le cadre de la négociation.

Jean-Francois est titulaire d’un baccalauréat en administration et d’une maîtrise en gestion des PME. Au cours de sa
carrière, il a établi et mis en œuvre bon nombre de plans d’acquisition et de restructuration d’entreprises, de plans
d’affaires et de plans stratégiques et il a participé activement à la réalisation d’opérations de financement par
emprunt et par capitaux propres. Il a occupé différents postes au sein de sociétés fermées, dont les postes
d’administrateur, de directeur des finances et de directeur, stratégies et acquisitions. Dans le cadre de ces fonctions,
il a non seulement assumé les responsabilités de gestionnaire, mais il a contribué à l'expansion des entreprises à
l'échelle internationale, notamment en Europe et au Moyen-Orient. Il a également travaillé comme conseiller à
l'investissement en capital de risque au Fonds Régional de Solidarité FTQ et comme directeur en services-conseils
au sein du cabinet d'experts-comptables PricewaterhouseCoopers.
Dans le cadre de la mission de Capital Conseil, qui vise à faciliter l’obtention de financement pour les PME, la vaste
expertise financière de Jean-François, ajoutée à sa solide expérience en gestion, constituera assurément un atout
majeur pour l’entreprise et pour les PME qui recherchent du financement.
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