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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. Production d’une Vidéo de 8 mn :  3 000 $ 

7. Gestion des Ressources humaines :  400 $  

8.  Site Web :  Entretien 300 $/ mois, Conception :  1 000 $ 

avec choix de 3 modèles, 5 pages, 3000 mots , 30 jours.   

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  

Innovation en Crédit  
Déjà répandue aux États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Europe 
et l'Australie, le crédit d'entraide augmente la capacité 
d'emprunt en fournissant un grand éventail d'investisseurs 
pour financer des prêts, l'amélioration de la disponibilité du 
crédit de haute qualité mais les emprunteurs mal desservies. 
(Vectoraart / Getty Images / iStockphoto) par STEVEN USTER 

Planifiez votre croissance par BDC 

5 moyens de parvenir à une croissance soutenue   

Quelle est votre stratégie de croissance? Bien que les 
entrepreneurs désirent faire croître leur entreprise, peu 
ont un plan de croissance à long terme. Découvrez ici cinq 
étapes clés pour concevoir un plan stratégique et mettre 
votre entreprise sur la voie de la rentabilité et de la 
croissance soutenue. 

 

LES NOUVELLES  
Les yeux se tournent vers le Vietnam techno 

8 septembre 2016 | Hervé Asquin - Agence France-

Presse à Ho Chi Minh-Ville | Actualités économiques 

Photo: Agence France-Presse  Des employés français et vietnamiens 

de Linkbynet en poste à Ho Chi Minh-Ville 

Applications, e-commerce, logiciels… Dans la « Silicon Valley » 
vietnamienne, jeunes pousses et nouvelles sociétés sont en 
plein essor, portées par des jeunes formés aux États-Unis, en 
France, mais aussi dans les universités du pays communiste, 
jusqu’ici plutôt réputé pour ses usines. Dix ans après 
l’installation du géant américain Intel, le Vietnam a gagné un 
nouveau statut sur la scène technologique mondiale, ce qui 
n’a pas échappé aux géants du secteur comme Google, qui 
voit le pays comme l’un de ses principaux marchés dans le 
futur. 
 
Comme Barack Obama en mai dernier, François Hollande 
s’est rendu mercredi à Ho Chi Minh-Ville, l’ex-Saïgon, capitale 
économique du pays et berceau des nouvelles technologies 
vietnamiennes. François Hollande s’est rendu dans les locaux 
de Linkbynet, société informatique française installée au 
Vietnam depuis deux ans. 
  
« Le Vietnam compte de très bons techniciens et 
informaticiens, explique Thuy Bui, directeur général de cette 
société. Le pays est jeune et tourné vers ces domaines et les 

universités vietnamiennes sont en pointe dans ce secteur ».  
D’après le dernier classement de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 
datant de 2012, le Vietnam se classe en effet devant les États-
Unis, la Grande-Bretagne et la France en mathématiques et 
en sciences. 
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