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Le financement, c’est capital !

FINANCEMENT DE L’EXPORTATION

Trouver de nouveaux marchés pour vos produits et services peut être un excellent moyen d’augmenter vos ventes et faire croître votre entreprise.
L’exportation peut être très bénéfique, mais elle comporte certains risques et peut mettre vos finances à rude épreuve. Assurez-vous d’être bien accompagné dans votre processus.
Voici quelques étapes importantes à considérer :
➡
➡
➡
➡

Pré-commercialisation
Commercialisation (prospection, embauche de personnel, dépenses marketing et autres)
Production (sécuriser son fonds de roulement à l’étape de la production)
Ventes (gestion des comptes à recevoir)

Précommercialisation (plan d’affaires, études de marché et autres.)
• Subvention pour la réalisation d’une étude de faisabilité
• Financement de la recherche et du développement
Commercialisation (prospection, embauche de personnel, dépenses, marketing, autres.)
•
•
•
•

Prêt pour la commercialisation
Prêts et marges de crédit pour l’acquisition d’équipements et pour l’implantation dans le marché étranger
Marge de crédit sécurisée par une garantie de prêt
Dette subordonnée pour développer de nouveaux marchés ou afin de faire des acquisitions à l’étranger

Production (sécuriser son fonds de roulement à l’étape de la production)
•
•
•
•

Financement préexpédition (financer les contrats d’exportation)
Financement de l’inventaire à l’étranger
Garantie de cautionnement
Garantie de performance

Plusieurs commandes de clients à l’étranger peuvent influencer la gestion des stocks de votre entreprise. Vous ferez affaire avec des intervenants que vous connaissez moins, dans un contexte économique inconnu
qui peut engendrer des délais de paiement plus longs. Le prêt fonds de roulement est un outil simple, adapté et il augmente la souplesse financière de votre entreprise afin de supporter sa croissance.
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Ventes (gestion des comptes à recevoir)
•
•
•
•
•
•
•

Marge de crédit
Affacturage et affacturage inversé
Assurance-crédit (protection en cas de non-paiement de votre client étranger)
Lignes de change (protéger vos marges de profit)
Prêts à l’acheteur étranger
Lettre de crédit ou crédit documentaire (réduisez votre risque en cas de non-paiement)
Garantie d’une lettre de crédit

Le Financement c’est capital
Vous voulez en savoir davantage sur ce type de financement et savoir s’il peut répondre à vos projets? Communiquez avec nous.
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UNITRONIC CHIPPED INC. CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Unitronic chipped inc.
Unitronic se spécialise dans la conception et le développement de logiciels de «tuning» de haute performance permettant de tirer le maximum de la puissance moteur, et ce, de manière
sécuritaire et fiable. L’entreprise fournit des solutions optimales pour améliorer la performance et réduire la consommation d’essence. Unitronic chipped inc. repousse les limites afin de
fournir un produit à la fine pointe de la technologie qui répond à des besoins de plus en plus affûtés.
En constante progression, l’entreprise offre un service aux clients sans compromis.

www.unitronic-chipped.com
Unitronic chipped inc. a choisi Capital Conseil pour :
•
•
•
•
•

Repérer 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

Témoignage
Nous tenons à remercier Capital Conseil pour leur expertise et conseils. Grâce à eux, notre PME a pu obtenir le prêt nécessaire pour étendre notre gamme de produits.
Michal Zielinski
Président
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ÉLITE-VERT ENTRETIEN D’ÉDIFICES inc. CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Entretien Édifices Vert Inc.
Élite-vert est une entreprise fondée sur l’importance des plus hautes normes en matière de propreté et d’hygiène.
Peu importe l’établissement, la propreté des installations est essentielle pour s’assurer un environnement de travail propre, sain et professionnelle.
C’est pourquoi l’entreprise travaille en partenariat avec des laboratoires renommés au Québec afin d’atteindre des standards de propreté et d’hygiène très élevés.
Répondant aux besoins modernes de leur clientèle, la nouvelle identité leur donnera la flexibilité d’explorer les nouvelles innovations tout en restant connecté avec les clients
et leurs demandes.
ENTRETIEN ÉDIFICE VERT INC. choisit Capital Conseil pour
•
•
•
•
•

Repérer 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
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ÉLITE-VERT ENTRETIEN D’ÉDIFICES inc. CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Témoignage
Suite à l’importance de bien servir notre clientèle et leurs besoins continus, on a réinventé la manière d’identifier des partenaires d’affaires surtout notre partenaire de financement.
Après plusieurs mois de recherche intense, nous sommes très fiers d’avoir travaillé avec la firme « Capital Conseil ».
M. Stéphane Rochon de Capital Conseil nous a offert des solutions très souples. Pour nous, l’expérience d’avoir plusieurs programmes de financement stratégiques en place
nous permettait de prendre l’expansion sur notre marché en ayant accès à la capacité financière nécessaire pour répondre aux besoins de notre clientèle.
M. Stéphane Rochon de Capital Conseil nous a fourni des analyses précises, des conseils économiques pour le présent et le futur, des conseils techniques envers l’évolution
de mon entreprise ainsi que de notre clientèle.
Notre directrice des services financiers chez Élite-Vert, Mme Potvin, a la responsabilité de diriger toutes les politiques en matière de finances que ce soit planifications stratégiques,
prévisions budgétaires ou comptabilité opérationnelle. Elle nous mentionne que l’expérience avec M. Rochon et Capital Conseil était une expérience que plusieurs entreprises
devraient considérer.
Georges Lazaris
Président
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L’ÉQUIPE DE CAPITAL CONSEIL INVITÉE À TITRE DE CONFÉRENCIER AUX ÉVÉNEMENTS SUIVANTS;

Le travail d’équipe est au cœur de l’approche de Capital Conseil, permettant ainsi le partage continu d’expertise.
Notre force se traduit dans la réussite et l’accomplissement de nos mandats.

7 Février 2013
Conférence CFO Link

15 Février 2013
Conférence MBA - Financement
d’entreprises
UQAM

28 Mars 2013
Déjeuner Conférence M&A
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CAPITAL CONSEIL A LE PLAISIR D’ACCUEILLIR DEUX NOUVEAUX JOUEURS DANS SON ÉQUIPE.

Frédéric Bélanger est comptable agréé, diplômé des HEC Montréal et titulaire d’une Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) en finances de l’Université McGill.
Il cumule plus de vingt ans d’expérience dans la mise en place, la négociation et la gestion de financement pour les petites et moyennes entreprises.
fbelanger@capitalconseil.ca
T : 514-868-8409
C : 514-919-9316

Détenteur d’un baccalauréat en sciences comptable de l’Université du Québec à Trois-Rivières, André est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
(CPA, CA), et du Canadian Institute of Chartered Business Valuators (CBV). Il compte plus de 15 années d’expérience dans le financement et la gestion de PME actives
dans le secteur des technologies.
alafontaine@capitalconseil.ca
T : 514-868-8409
C : 514-497-1895

Vous pouvez consulter les nominations officielles au www.capitalconseil.ca
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Nous vous invitons à communiquer avec nous afin de nous faire part de vos projets d’entreprise.
C’est avec plaisir que nous vous proposerons une rencontre afin d’établir vos possibilités de financement, et ce, sans frais ni engagement de votre part.

CAPITAL CONSEIL
Bureau Laval
1555, boul. Avenir bureau 306		
Laval, (Québec), H7S 2N5		

Bureau Brossard
3755 E, boul.Matte
Brossard,(Québec),J4Y 2P4

T. 514-864-8409
F. 514-312-9381			
www.capitalconseil.ca | info@capitalconseil.ca

