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PROMOTION DU MOIS  

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

1. Comptabilité – Impôt : 300 $  

2. Commerce avec la Chine : 500 $ 

3. Achat / vente d’entreprise : 500 $ 

4. Stratégie de marché ethnique : 500 $  

5. Réclamation des crédits d’impôts en R &D : 400 $ 

6. Analyse Transactionnelle ( data Mining) : 400 $ 

7. Gestion des Ressources humaines :  400 $  

8.  Site Web :  Entretien 300 $/ mois, Conception : 800$ avec 

choix de 3 modèles, 5 pages, 3000 mots    

Conditions : 
 Envoi du sommaire exécutif du projet à COGI-PME INC  

 Utilisation avant le 1e Décembre  2016 

 Une rencontre face-à face de 3h ou 3 fois une heure au téléphone. 

 

Remarque : Les promotions de COGI-PME INC en Conseils 

en gestion et Financement au 8
e 

jour de chaque mois en 2016 

pour une durée  de 5 jours ouvrables. 

RÉSERVATION : thuhato@cogi-pme.com , 514-804-0879 

 

LES NOUVELLES  

Ruée en vue pour les terres d’ici 
9 novembre 2015 |Alexandre Shields | Actualités sur 
l'environnement 

Le secteur agricole sera de plus en plus affecté par les changements 
climatiques, qui entraîneront dans leur sillage toute une série 
d’impacts négatifs significatifs. Les bouleversements climatiques qui 
frappent de plus en plus la planète risquent d’accélérer 
l’accaparement de terres agricoles québécoises, de plus en plus 
convoitées en raison de l’accroissement des possibilités de 
production alimentaire. 
 
 C’est ce que conclut une étude de la Fondation David Suzuki qui 
sera publiée lundi et dont Le Devoir a obtenu copie. Une situation 
qui menacerait le secteur agricole de la province, mais aussi notre 
sécurité alimentaire 
 
« Sous profiter d’un avantage concurrentiel par rapport aux terres 
agricoles des pays plus au sud », soutient le rapport intitulé « Climat 
d’accaparement »..l’effet des changements climatiques, de plus en 
plus d’investisseurs pourraient être amenés à tourner leur regard 
vers les terres agricoles québécoises, qui devraient  
  

LES NOUVELLES  
Dîner conférence de COGI-PME au Manoir Campbell 

 

Le Dîner-Conférence du 11 décembre 2014 au 
Manoir Campbell a suscité beaucoup d’intérêt des 

participants présents. 
 

L’Ambassadeur du Viêt-Nam, Très Honorable Mr. Tô  Anh Dung, nous 

a fait honneur de sa présence. Il y avait près de 40 participants 

composés d’entreprises de capitaux de risque et des professionnels de 

la gestion et du financement d’entreprise et des entrepreneurs ayant 

des projets d’innovation technologique qui sont à la recherche du 

financement. Voici les photos l’événement et le programme des 

conférences ( sur le Viet-Nam d’aujour’hui, les firmes à capitaux de 

risques et les entreprises ayant des technologies innovantes et même 

certaines sont des percées technologiques ).   
 

VENTE d’ENTREPRISE: 6 ÉTAPES D’UN PROCESSUS GAGNANT 

1- Déterminer la juste valeur marchande de l’entreprise 

2- Préparation d’un document d’informations confidentielles 

3- Sélection des acheteurs potentiels  

4-Approche des acheteurs potentiels  

5- Évaluer la capacité financière de l’acheteur   

6- Négociation / Clôture de la transaction   
 

 

 Les Occidentaux se rallient au projet chinois de 
banque d’investissement 
Les Occidentaux se rallient au projet chinois de banque 
d’investissement malgré l’opposition de Washington 

La plupart des grands pays européens ont rejoint, les uns après les 
autres, le projet de Banque asiatique d’investissement promu par la 
Chine, malgré l’opposition de Washington 
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