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Votre croissance cause t’elle une pression •
sur votre fonds de roulement ?
Laboratoire BNK choisit Capital Conseil •
GCI Cargo choisit Capital Conseil •
Industrie de Palettes Standard choisit Capital Conseil •
ÉVÉNEMENTS
Capital Conseil s’engage à nouveau au 48 heures vélo Fondation •
Make-A-Wish®/Fais-Un-Vœu Québec
Capital Conseil s’engage dans un programme •
auprès de la Fondation Cité de la Santé
Capital Conseil a participé à la première d’une série d’ateliers sur •
le financement et l’investissement pour la Fondation Montréal inc.
Communiquez avec nous •
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Le financement, c’est capital !

Financement de la croissance de votre entreprise

Votre entreprise a besoin de fonds pour financer ses nouveaux projets et soutenir ses objectifs d’affaires? Une entreprise en croissance peut connaître une pression énorme
sur son fonds de roulement. Même lorsque la rentabilité d’une entreprise est excellente, il arrive qu’elle rencontre des contraintes de disponibilité de financement.
Voici quelques suggestions pour financer la croissance de votre entreprise et réaliser vos beaux projets;
• 	Affacturage et affacturage inversé; encaissez plus rapidement une partie des recevables et payez vos fournisseurs en 90 jours tout en bénéficiant d’un escompte;
• 	Prêt croissance; obtenez un financement pour votre fonds de roulement payable sur plusieurs années avec un moratoire sur le remboursement de capital
(lors de la première année);
• 	Assurez vos recevables et augmentez le pouvoir d’emprunt sur votre marge de crédit;
•

Financez vos bons de commande ou contrats;

•

Renégocier les termes avec vos fournisseurs;

•

Obtenez un financement pour votre recherche et développement;

•

Le financement sur actifs (appelé ABL) peut permettre d’augmenter la limite de votre marge de crédit et aussi, le pouvoir d’emprunt sur les recevables et inventaires;

•

Financez vos dépenses de commercialisation;

• 	Considérez le financement de type dette subordonnée afin de profiter de la flexibilité des conditions de remboursement et ainsi solidifier votre fonds de roulement
pour bien supporter la croissance;
•

Financez l’achat de vos équipements sous forme de prêt à terme ou crédit -bail afin de conserver le fonds de roulement de l’entreprise.

Il est important de financer les actifs long terme avec des prêts long terme et ainsi conserver le fonds de roulement de l’entreprise pour bien supporter sa croissance. La
préparation de prévisions financières devient très importante à cette étape, car cela vous permet d’évaluer les besoins en financement pour supporter la croissance prévue.
Selon chaque événement et situation rencontrée, les besoins sont différents et les moyens de les financer aussi.
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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LABORATOIRE BNK CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Laboratoire BNK met de l’avant des services et des solutions de laboratoire pour répondre aux besoins des professionnels de la santé et de la recherche clinique, ainsi que
ceux des entreprises pharmaceutiques, des centres hospitaliers. Un volet de service de consultation en éducation aux professionnels de la santé est également offert.
L’offre de service touche les services de tests et d’analyses spécialisées ou surspécialisées et est adaptée aux spécificités de la demande. Cette gamme comprend des
paramètres biologiques qui font l’objet de prescriptions spéciales ou demandent une expertise particulière pour l’interprétation, et un équipement de pointe pour la réalisation
et l’analyse. Pour cela, les Laboratoires BNK font appel à un réseau de médecins et d’experts pour l’analyse, l’interprétation, et le suivi des dossiers.
Laboratoire BNK 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
Les dirigeants des Laboratoires BNK Canada inc. désirent souligner l’apport de Capital Conseil dans l’accompagnement et le cheminement de leur entreprise dans leur
processus de financement. «Nous voulons particulièrement mentionner l’apport précieux de M. André Lafontaine dans la réalisation de nos objectifs de financement au travers
des conseils appropriés et professionnels prodigués pour le choix de nos partenaires financiers et le succès de notre financement. Capital Conseil a été un choix pour le
moins judicieux pour notre entreprise et nous leur sommes reconnaissants d’avoir perçu, au-delà de nos préoccupations de financement, une volonté de contribuer au succès
d’une entreprise locale.
Gilles Brisson
Président et Directeur scientifique • Laboratoire BNK
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GCI Cargo CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’ÉLABORATION DE SON PLAN D’AFFAIRES ET L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Fondée en 1979, Goudreau Cargo International, forte d’une expérience de plus de trois décennies, est chef de file dans le domaine du transport local,national et international. Qu’il s’agisse d’acheminer des marchandises telles que du bois, des boulons, du matériel informatique, de l’acier, des produits métallurgiques, de la machinerie
lourde, de l’alcool ou encore des textiles, Goudreau International peut acheminer, tout, partout! Les nombreux services offerts par les professionnels oeuvrant avec eux leur
permettent de proposer une logistique complète pour tous types d’envois commerciaux et industriels. Courtiers en douane, transitaires à l’international et spécialistes du
transport combiné, Goudreau Cargo International se donne comme mission de répondre aux besoins de ses clients en leur facilitant la vie.
GCI CARGO 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
• L’élaboration de son plan d’affaires
Témoignage
Nous avons beaucoup apprécié l’approche professionnelle de l’équipe de Capital Conseil ! Je vous remercie d’avoir permis à notre entreprise d’obtenir le financement
recherché pour notre projet.
Robert Dion
Président • GCI CARGO
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Industrie DE PaletteS Standard CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Depuis 1997, IPS optimise le parc de palettes de ses clients en les approvisionnant, en gérant leurs surplus et en recyclant les palettes inutilisables. Cela représente
une alternative fiable, économique et écologique aux palettes neuves. Au fil des ans, l’entreprise a bâti une solide réputation grâce à ses produits de grande qualité, une
éthique de travail rigoureuse, des prix concurrentiels et un service à la clientèle impeccable. Tout cela a permis à IPS de se hisser au premier rang des fournisseurs de
palettes recyclées au Québec.
IPS 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
Témoignage
2013 a été pour mon entreprise une année remplie de grands projets nécessitant des investissements importants. L’appui d’experts chevronnés venant me supporter dans
ma démarche de financement était crucial à l’obtention d’un financement optimal tout en simplifiant mes opérations courantes.
Dans mon cas, travailler avec un consultant de chez Capital Conseil, fut un très bon investissement et non pas une dépense.
Un gros merci à l’équipe de Capital Conseil et tout spécialement à M. Stéphane Rochon.
Raed Bechara
CEO • IPS
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Événements

48 heures vélo Fondation Make-A-Wish®/Fais-Un-Vœu MD Québec
Capital Conseil renouvelle son expérience et participera à nouveau à l’événement de la fondation Make-A-Wish®/Fais-Un-Vœu MD Québec.
L’objectif de collecte de fonds de Capital Conseil est de 10 000,00$ pour l’année 2014.
En 2013, l’objectif était de 3600,00$ et nous avons récolté 5935,00$ grâce à vous. Merci!

Fondation Cité de la Santé de Laval
Un groupe de gens du milieu des affaires de Laval, dont Stéphane Rochon de Capital Conseil, s’unissent pour contribuer à sensibiliser la population au rôle essentiel que
joue la Fondation Cité de la Santé de Laval dans sa communauté et également pour amasser des fonds qui seront dédiés au Centre intégré de cancérologie de Laval.
Un programme d’activités débutera en février 2014 et se terminera le 28 janvier 2015.

La Fondation Montréal inc.
Capital Conseil a participé à la première d’une série d’ateliers sur le financement et l’investissement. Animé par Frédéric Bélanger et Stéphane Rochon, le message clé pour
les entrepreneurs était le suivant : Le Financement, c’est capital! Peu importe la forme de financement recherchée, vous devez prendre le temps de développer une stratégie
pour l’intégrer avec succès dans votre entreprise.
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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

