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Le financement, c’est capital !

LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Les entreprises du secteur de la santé ont leurs particularités propres en raison de la nature de leurs activités. Tant pour les professionnels
de la santé que pour les entreprises manufacturières, des solutions de financement sont disponibles pour répondre à leurs besoins :
Enjeux
•
•
•
•
•
•

Dépenses en recherche et développement
Achats de clientèles
Achat d’équipements spécialisés
Acquisition d’une bâtisse
Main-d’œuvre spécialisée
Frais d’exploitation

❵

Solutions
•
•
•
•
•

Financement de crédits d’impôt
Prêts fonds de roulement
Crédit-bail
Financement d’immobilier
Marge de crédit

L’équipe de Capital Conseil peut vous accompagner à chacun des stades de financement de votre entreprise afin de faciliter l’obtention
du financement de votre projet :
•
•
•
•

Démarrage
Croissance
Acquisition
Transfert d’entreprise

Contactez notre équipe et il nous fera plaisir de discuter de votre projet et ainsi voir les possibilités de financement.
Le Financement c’est capital
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Dr Lévesque CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Neurodezign est un centre qui offre des services à la fine pointe de la technologie visant à optimiser les habiletés cognitives, émotionnelles et comportementales des
enfants, des adolescents et des athlètes. Cette entreprise familiale est basée sur des valeurs humaines et professionnelles.
Dr Lévesque 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
« En tant que professionnelle de la santé, ma préoccupation première demeure la qualité des services offerts à mes patients. Chaque jour, mon temps et mon énergie
sont investis en ce sens. Mais en tant que présidente d’une entreprise en pleine croissance, je dois également m’assurer de la pérennité de l’entreprise. Dans cette
perspective, j’ai grandement apprécié le professionnalisme, le savoir-faire et l’efficacité de Capital Conseil dans l’achat de notre premier condo commercial abritant
l’une de nos cliniques. Grâce à eux, j’ai pu continuer à faire ce que je fais de mieux, pendant que Capital Conseil faisait en sorte que nous devenions propriétaires de
nos locaux. Heureux de cette première expérience, nous avons d’ailleurs choisi de poursuivre notre collaboration avec eux, à titre d’experts-conseils dans la gestion de
notre croissance. Longue vie à cette belle collaboration! »
Johanne Lévesque, Ph.D., BCN
Neuropsychologue et praticienne certifiée en neurofeedback • Présidente Neurodezign
www.neurodezign.com
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Dr Brassard CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’ÉLABORATION DE SON PLAN D’AFFAIRES ET POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Clinique D est une clinique de dermatologie qui offre plusieurs services à la fine pointe pour ses patients. Le Dr. Brassard traite tous les problèmes dermatologiques
et elle offre également un service de photothérapie.
Dr Brassard 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
« Jeune médecin spécialiste graduée depuis moins de deux ans, j’avais comme objectif d’ouvrir mon propre cabinet. N’ayant aucune formation en finance ni en démarrage
d’entreprise, j’ai toutefois vite réalisé que si je voulais que mon rêve se réalise je devais me trouver des alliés à la hauteur de mon projet. Capital Conseil a su m’épauler
tout au long du processus et ils ont été les guides stratégiques dont j’avais besoin. Dynamique dans leur approche, ils m’ont aidé à monter un plan d’affaires et ont été
d’ardents défenseurs de mes intérêts auprès des banques. Je leur dois de m’avoir trouvé un financement qui répondait à mes besoins et comblait mes attentes. Mais,
au-delà des chiffres, ce sont surtout des gens de cœur qui ont su croire en moi. Bravo et merci Capital Conseil »
Dre Danielle Brassard • Dermatologiste
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Dr Comeau CHOISIT CAPITAL CONSEIL
POUR L’OBTENTION DU FINANCEMENT RECHERCHÉ

Dr Comeau 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
« Je tiens à faire parvenir un témoignage de remerciement et d’appréciation pour le professionnalisme, le temps et les efforts consacrés par Capital conseil dans le
cadre des négociations menant à l’obtention d’un financement optimal pour l’acquisition de mon condo commercial. Faire appel à leurs services est un excellent
investissement. »
Dr R.Comeau, Bsc, M.D, FRCP
Hématologie-Oncologie médicale CICL
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Relation de presse

La Presse +, Sous la loupe PME, Trouver du financement
Capital Conseil participe à La Presse +
Maîtriser les concepts financiers et avoir un dossier solide
« Quand elles caressent des projets de croissance, les PME se heurtent souvent à la difficulté de trouver des capitaux.
Martin Roy, associé de la firme Capital Conseil, nous donne quelques suggestions pour maximiser les chances d’obtenir le financement nécessaire. »
Pour en savoir plus
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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

