BULLETIN No 6 , Mars 2015 , CONTACT : info@cogi-pme.com, 514-804-0879

PROMOTION DU MOIS
FORFAITS 3h: Consultation en conseils
par l’équipe d’experts en gestion de COGI-PME INC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Commerce avec la Chine : 500 $
Réclamation des crédits d’impôts en R &D : 400 $
Analyse Transactionnelle ( data Mining) : 400 $
Préparation de la vente d’entreprise : 300 $
Comptabilité – Impôt : 400 $
Stratégie de marché ethnique : 500 $
Gestion des Ressources humaines : 400 $
Site Web : Entretien 300 $/ mois, Conception : 800$ avec
choix de 3 modèles, 5 pages, 3000 mots (**)

Acheter une entreprise en 5 étapes
1- Comment acheter une entreprise
2-Trouver une entreprise

Conditions :





3-Évaluer l'entreprise visée

(*) Envoi du sommaire exécutif du projet et de l’entreprise
(**) Paiement en ligne par Paypal, Visa ou Mastercard
Utilisation avant le 1e mai 2015
Une rencontre face-à face de 3h ou 3 fois une heure au téléphone.

4-Financer une acquisition
5-Après l'achat de l'entreprise

Remarque : Les promotions mensuelles de COGI-PME INC
e

en Conseils en gestion au 1 jour de chaque mois en 2015
pour une durée de 5 jours ouvrables.
RÉSERVATION : thuhato@cogi-pme.com , 514-804-0879

LES NOUVELLES
Achat et Vente d’entreprise

Vous êtes prêt à acquérir une entreprise?
Avez-vous envisagé toutes les occasions d'affaires disponibles?
Lorsque vous considérez une entreprise qui est à vendre, jetez un
coup d'œil à nos conseils pour vous aider à déterminer si elle vous
convient. Découvrez comment évaluer et financer votre acquisition et
ce à quoi vous devez vous attendre en commençant.

Vous voulez démarrer une entreprise?
Il y a une foule de choses que vous devez savoir sur la façon de

Profitez de notre vaste expérience dans le financement pour
l’acquisition d’une entreprise. Nos professionnels travailleront

démarrer une entreprise ou d'acheter une entreprise existante.

avec vous afin de trouver la structure de financement idéale.

Obtenez les détails sur tous les aspects à prendre en considération, du

Que vous cherchiez à acquérir une entreprise existante ou l’entreprise

financement aux occasions de franchise au Canada en passant par la
planification d'entreprise et le marketing.
Prenez des décisions éclairées et partez du bon pied.

Démarrer votre entreprise en 4 étapes :

d’un concurrent ou d’un fournisseur, nous offrons plusieurs options de
financement à long terme selon votre situation.



1 – Choses à faire avant de démarrer une entreprise
2 – Préparer un plan d'affaires efficace
3 – Faites décoller votre nouvelle entreprise
4 – Comment financer votre nouvelle entreprise
5 – La première année de votre entreprise

Prêt à long terme fondé sur la valeur des
immobilisations (terrain, immeuble, équipement, parts
d’une entreprise)



Prêt non garanti pour les actifs incorporels
(propriété intellectuelle, fonds commercial, liste de clients)



Financement par le vendeur

