BULLETIN No 4 de 2014 , mois d’octobre, CONTACT : info@cogi-pme.com, 514-804-0879

PROMOTION DU MOIS
FORFAITS 3h: Consultation en conseils

LES NOUVELLES

par l’équipe d’experts en gestion de COGI-PME INC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Conditions :





(*) Envoi du sommaire exécutif du projet et de l’entreprise
(**) Paiement en ligne par Paypal, Visa ou Mastercard
Utilisation avant le 1e novembre 2014
Une rencontre face-à face de 3h ou 3 fois une heure au téléphone.

….Ying Fu étudie présentement le droit canadien pour passer
son barreau dans neuf mois. Après une carrière de 21 ans
comme avocate à Beijing, où Ying Fu a travaillé comme
consultante pour de nombreux départements et ministères
du gouvernement chinois, celle-ci consacre maintenant ses
énergies à compléter son barreau au pays. Elle veut ensuite
s'appliquer à aider les entrepreneurs et familles à s'intégrer
plus facilement à la société québécoise...Et plus…

2. Crowdfunding
Start Project Questionnaire http://becovillage.com/start-project

Remarque : Les promotions mensuelles de COGI-PME INC
e

en Conseils en gestion au 1 jour de chaque mois en 2014
pour une durée de 3 jours ouvrables.
RÉSERVATION : thuhato@cogi-pme.com , 514-804-0879

LES NOUVELLES
1. COGI-PME recrute une collaboratrice de renom
en Chine par Léo Gagnon, Publié le 30 août 2014
AFFAIRES. « Les gens font la récupération du papier, de l'eau
et du plastique, pourquoi pas de la matière grise? »,
s'exclame la Brossardoise Thu Hà Tô, en expliquant comment
a été créé COGI-PME en 2011.

© Photo : TC Media – Léo Gagnon

Project questionnaire to start your Campaign.
1) Describe your Project (short but detailed, keep in mind that
you want to attract investors)
2) Amount you are looking for to raise and for how long in
case of a Loan? Please provide minimum and maximum
intended amount
3) Use of Funds (Describe how the funds will be used)
4) What is your drive to start this business?
5) What is your experience in the business or segment?
6) Your past and or expected turn over?
6) Description of your company (structure included) and what
sets you apart from others?
7) Why do you ask for funding through Becovillage
Crowdfunding?
8) How do you intend to repay or keep your obligations?
9) What is the interest rate you want to pay?
10) In case of equity funding:
11) When do you expect to pay first dividends?
12) Where do you want your Crowdfunding campaign
posted? …Et plus…

