Service de conseillers invités
DISCUTEZ AVEC DES PROFESSIONNELS DE VOS PRÉOCCUPATIONS D’AFFAIRES
CONSEILLER EN GESTION DE PLAN D’AFFAIRES

CONSEILLER EN COMPTABILITÉ

LISE LONDEI, MBA, RCC

THOMAS MC COMBER

Coach d’affaires accréditée
Conseillère en développement organisationnel
Formatrice en lancement d’entreprise
Formateur agréé par la Commission des partenaires
du marché du travail (0057804)

Lacharité McComber Kuczynski
Comptables agréés
S.E.N.C.R.L.

Conseils sur la rédaction de votre plan d’affaires et description des
étapes à suivre afin de démarrer votre entreprise. Possibilité de valider
le potentiel de votre idée, de poser des questions sur l’aspect financier
de votre projet et d’obtenir une opinion constructive et objective sur votre
plan d’affaires.
CONSEILLER JURIDIQUE

Conseils sur les questions de comptabilité, la TPS, les dépenses
déductibles, le paiement des salaires, la location, le type d’entreprise à
choisir, la tenue de livres, le logiciel comptable, les systèmes administratifs
et la gestion de documents.

CONSEILLER JURIDIQUE

MARC-ANDRÉ BEAUDOIN

ÉTIENNE BRASSARD

Avocat
Droit fiscal et droit des affaires
Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l.

Avocat
Droit des affaires
LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.

Conseils juridiques, transactionnels et commerciaux, notamment sur
les aspects fiscaux, les relations entre actionnaires, la mise en place
de structures corporatives, le démarrage d’entreprise, le financement,
la valorisation des actifs, l’achat ou la vente d’entreprise, la fusion et
l’acquisition, les conventions de diverses natures, le droit des technologies
et de la propriété intellectuelle, la protection d’actifs, les franchises et les
licences.

Conseils sur les structures juridiques ainsi que sur la mise en place,
l’acquisition et la vente d’une entreprise; sur la négociation et la
rédaction de divers contrats commerciaux (conventions de financement,
conventions entre actionnaires, baux, franchises, etc.); sur le financement,
les sûretés, la propriété intellectuelle et le recouvrement de créances.

Attention! Nos experts ne prépareront ni lettres ni documents juridiques et ne feront pas de démarches en votre nom. Ils ne vous représenteront
pas en cour ou auprès des instances gouvernementales ou administratives. Le cas échéant, ils pourront vous diriger vers les spécialistes appropriés.
Cependant, leurs conseils vous aideront à mieux analyser votre situation et à identifier les lois et procédures qui s’y rapportent.
Info entrepreneurs n’agit qu’à titre d’intermédiaire et se décharge de toute responsabilité quant aux conseils donnés par les experts auxquels elle a fait
appel dans le cadre de ce service.

En collaboration avec :

JE DÉSIRE RENCONTRER :

❑

Conseiller en gestion de plan d’affaires

❑

❑

Conseiller juridique

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

COÛT
❑

Nom

Conseiller en comptabilité

65 $ taxes incluses/1 heure

❑

155 $ taxes incluses/3 heures

Prénom

MODE DE PAIEMENT

Fonction
Nom de l’entreprise

❑
❑

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Site Web

Argent comptant
Chèque

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :
Centre d’affaires Info entreprises
380, rue St-Antoine Ouest
Bureau W204 (niveau mezzanine)
Montréal (Québec) H2Y 3X7

Quel type d’entreprise avez-vous?

Carte de crédit :

Dans le but de maximiser notre service, nous vous demandons de nous
fournir votre plan d’affaires (si applicable) une semaine avant votre
rendez-vous.
Aucune réservation, aucune annulation ni aucun remboursement 2 jours
ouvrables avant votre rendezvous.

❑
❑
❑
❑

Mastercard
Visa
American Express
Diners Club International

Retourner par télécopieur au :
514 496-5934
Numéro de la carte

POUR OBTENIR LES DATES DE DISPONIBILITÉ ET POUR TOUTE AUTRE
INFORMATION :

Date d’expiration

Téléphone : 514 496-4636 ou 1 888 576-4444
info@infoentrepreneurs.org

Titulaire de la carte

Pour usage interne seulement

Signature

Date de réception :
Paiement :

Acclr, par le biais de son service d’intelligence d’affaires, reçoit le soutien financier de Développement économique Canada pour
les régions du Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.

