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Le Financement des entreprises technologiques

Les entreprises du secteur des technologies font face à des enjeux financiers particuliers en raison de la nature unique de leurs activités.
Des solutions de financement doivent être mise en place pour répondre aux besoins spécifiques de ces entreprises :

Enjeux
•
•
•
•
•
•
•

Coût de développement considérable
Premières commandes/contrats importants
Impact des revenus différés sur le calcul de la margination
Revenus tirés de la vente de logiciels en tant que service (SaaS)
Dispersion géographique de la clientèle
Croissance rapide
Peu d’actifs tangibles

❵

Solutions
•
•
•
•
•
•
•

Financement de la R&D
Financement de bons de commande et de contrats
Obtention de garanties
Prêts fonds de roulement
Prêts cashflow
Financement subordonné
Quasi-équité

L’équipe de Capital Conseil comprend bien les enjeux de ce secteur. Nous pouvons vous assister à naviguer à travers les différents
produits de financement, selon le cycle de développement de votre entreprise.
Le Financement c’est capital
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QUADRA PLAST CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

QUADRA PLAST se spécialise dans le moulage sur mesure de polymères par extrusion.
L’entreprise intègre l’ensemble du processus d’extrusion pour fournir un service sur mesure, dans des délais très serrés.
Les projets suivent un parcours sans faille au cours duquel Quadra Plast se distingue par un service à la clientèle des plus personnalisés.
QUADRA PLAST 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
quadraplast.com
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STEAMATIC CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Steamatic Canada offre des services d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en restauration après sinistre,
grâce à ses quelques 45 franchisés situés à travers le Canada.
Steamatic Canada 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
• L’élaboration de son plan d’affaires
Témoignage
« Nous avons fait appel à Capital Conseil pour offrir une valeur ajoutée sous forme de support additionnel à nos franchisés afin de les accompagner
auprès d’institutions financières et offrir un rôle conseil sur leurs plans de croissance et achat d’actifs. Nous ne pouvons qu’être heureux des résultats à ce jour
et nous souhaitons poursuivre cette belle collaboration. »
Alexandre Ashby, CPA, CMA
Vice-président • Steamatic Canada inc. / Steamatic Métropolitain inc
www.steamatic.ca
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Événements
Merci de votre soutien précieux

48 heures vélo 2014 pour la Fondation Make-A-Wish®/Fais-Un-Vœu MD Québec
Nous tenons à vous remercier de tout cœur, car c’est grâce à vous que nous avons pu amasser 10 000 $.
Ce montant représente la somme pour la réalisation d’un rêve d’enfant.
Les parents et professionnels de la santé décrivent l’expérience d’un vœu comme un tournant dans le processus
de guérison d’un enfant.
Pour l’édition 2014, le 48 heures vélo a dépassé son objectif de collecte de fonds en récoltant 1 514 000 $.
Un événement marqué par des valeurs tels que le respect, l’engagement, la générosité et l’esprit de coopération.
Un énorme merci de votre soutien si précieux afin de donner espoir, force et joie aux enfants !
À l’an prochain !
Martin, Stéphane, Philip, Frédéric, André, Michel et Karine

GALA BÉNÉFICE GROUPE VPP au profit de la Fondation Surin
Merci du soutien précieux à tous les participants du Gala VPP 2014.
Cette campagne de financement a connu un franc succès.
Grâce à vous, la 12e édition du Gala-Bénéfice Groupe VPP à permis d’amasser près de 300 000 $.
Chaque année, le Groupe VPP tient ce gala, mais chose unique, le dernier Gala-bénéfice soutenait également
la Société pour les enfants handicapés du Québec, la Fondation HEC ainsi que l’Orchestre symphonique de Montréal.
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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

