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Service de consultation Fraser Hone inc. est une entreprise spécialisée offrant des services complets de
planification et d’administration et qui a développé une méthodologie unique pour les PME désirant
développer et commercialiser des produits sur les marchés internationaux. Colin Fraser et Jim Hone, les
membres-fondateurs, possèdent une grande expérience dans tous les aspects de la gestion financière
ayant été membres de plusieurs conseils d’administration d’entreprises de niveau international. Notre
équipe de consultants associés ainsi que la force de notre réseau permettent à notre organisation
d’offrir une panoplie de services spécifiquement adaptés aux entreprises en croissance.

En général, les gestionnaires d’entreprise en croissance rapide sont souvent confrontés à un manque de
ressources dans plusieurs secteurs d’avtivités tels que la planification, les finances et l’administration et
doivent trouver des solutions à ce problème.  L’identification des réelles opportunités d’affaires est un
facteur déterminant pour assurer le succès de l’entreprise qui doit se concentrer sur ses activités
fondamentales et les gestionnaires doivent prendre ce type de décision quotidiennement.  Faire les
choix stratégiques est un exercice essentiel au succès de l’entreprise et Service de consultation Fraser
Hone inc. peut aider votre équipe à atteindre les résultats souhaités.

Plus important encore, nous préparons, en collaboration avec nos clients, la documentation nécessaire
à l’obtention d’un financement adéquat et à la concrétisation des opportunités d’affaires;  UN PLAN

D’AFFAIRES GAGNANT.  Nous avons développé une méthode unique en 10 points qui  permet l’identification
et l’évaluation de la stratégie d’affaires. Nous vous aidons aussi dans votre démarche en vous
présentant à diverses sources de financement privées, institutionnelles et gouvernementales.

Pourquoi faire affaires avec nous?

Qui sommes-nous?

Service de consultation Fraser Hone inc. offre des services spécifiques dans les domaines de la
planification stratégique, du marketing, de la finance et de l’administration. Nous misons sur nos
compétences afin de vous aider à réaliser vos projets.

Nos services incluent notamment:
•  Planification stratégique d’affaires
•  Évaluation technologique et le développement des marchés
•  Développement organisationnel et régie d’entreprise
•  Recherche de financement – Fusion-Acquisition - Diversification des activités
•  Gestion du risque et de la trésorerie
•  Préparation des rapports et gestion de la conformité
•  Relations avec les investisseurs

Service de Consultation Fraser Hone inc. propose des services d’accompagnement et de gestion par
intérim auprès des entreprises qui désirent répondre adéquatement aux besoins en ressources
humaines engendrés par une croissance accélérée ou par des opportunités de marché
intéressantes. Notre équipe de gestionnaires peut prendre en charge les fonctions de gestion
nécessaires à l’atteinte des objectifs visés.

Notre réseau de professionnels vous permet d’avoir accès à des services complémentaires tels que
services légaux, spécialistes en fiscalité et évaluation d’entreprise. Nous avons l’avantage d’offrir un
ensemble de services nécessaires au bon fonctionnement d’une PME sous un même toit en
consultation ou en impartition. Notre approche est basée sur le concept de guichet unique.

L’intérêt de faire affaires avec notre organisation réside dans le fait que la rémunération pour nos
services peut s’effectuer en équilibrant les frais d’honoraires et une participation dans l’entreprise
selon des modalités pré-déterminées et un échéancier spécifique. Cette approche a l’avantage de
stimuler et d’impliquer directement les intervenants et les gestionnaires de PME afin d’assurer le
succès de l’entreprise.

Ce que nous vous offrons



James A. Hone
M. Hone possède une vaste expérience dans la gestion financière et l’administration
et ce, dans un éventail d’industries oeuvrant sur les marchés nationaux et
internationaux. Diplômé de l’Université McGill et de la « York University », il a acquis des
expériences dans le commerce de détail (La Baie), dans l’industrie des produits
chimiques (DuPont), dans l’aérospatial et les systèmes d’édifices (en tant que Trésorier
de Pratt & Whitney et Trésorier-Adjoint aux Finances Internationales de United
Technologies Corp.), dans l’industrie des télécommunications (BCE en tant que Chef
des services financiers de la compagnie affiliée TMI Communications), et dans les
Médias (en tant que Chef des service financiers de GSI Technologies USA inc.).

Notre équipe
Colin G. Fraser
M. Fraser possède une vaste expérience dans la gestion financière, y compris la
comptabilité, les prévisions financières, la vérification, et la gestion de la trésorerie des
corporations multinationales.  C.A. de formation, il a débuté sa carrière avec Deloitte
& Touche à Londres, a été Trésorier des compagnies Brooke Bond Foods,
Consolidated Bathurst et Abitibi-Price (Produits forestiers) et Chef des services
Financiers de Télécité (Média), maintenant une entreprise affiliée d’Alstom, la
multinationale française. Son cabinet de consultation a été mandaté dans plusieurs
dossiers en financement de projets, rachat d’entreprise par les cadres et planification
financière.

Mark Cohen
M. Cohen possède, quant à lui, une expérience unique en comptabilité financière tant dans le secteur
privé que public. Opérant son propre cabinet-comptable en Floride, il dessert plusieurs entreprise locales
ainsi que certaines entreprises québécoises incorporées aux Etats-Unis, récemment cotées sur une des
bourses américaines ou désirant l’être et désirant se conformer aux normes de la SEC (Securities &
Exchange Commission) . M. Cohen détient le titre de C.P.A. (« Certified Public Accountant ») et est
gradué de la « Nova Southeastern University » avec un diplôme de baccalauréat en administration des
Affaires et une maîtrise en comptabilité. Il a aussi fait des études à l’Université McGill. En début de
carrière, il a travaillé pour les compagnies PanAm et Schlumberger en Floride.

Michel Laplante
M. Laplante dirige son propre cabinet de consultation, ConquêteTech inc. Il a acquis une grande
expérience dans les technologies de l’information, du multimédia, des l’animation 3D, de la production
vidéo assistées par ordinateur et dans les télécommunications. En plus d’avoir assisté une centaine
d’entreprises dans le développement des affaires ou dans le déploiement de technologies, il a
développé des compétences en télé-formation et en diffusion. M Laplante apporte une expertise
spécifique, acquise sur le terrain, et conseille les entrepreneurs dans le développement du plan
stratégique et l’exécution du plan d’affaires.  Suite à des études à l’Université de Montréal, il a œuvré
auprès d’entreprise japonaises établies au Canada (Yamaha, Kawai), en tant que consultant auprès de
Commodore Business Machine, comme Directeur National des Ventes pour MDL Technologies et a
démarré son entreprise (EML) en 1994. En septembre 1999, il est devenu Vice-Président R&D pour GSI
Technologies et a ensuite été nommé Vice-Président sénior – Ventes & Marketing pour GSI Technologies
USA Inc. ainsi qu’administrateur de la société. Il a fondé ConquêteTech inc en Juin 2001.

Alexander Zervakos
Un entrepreneur dans l’industrie des technologies de l’information, M. Zervakos a été co-fondateur de
Lexton, une entreprise de fabrication d’ordinateurs et distributeur dont il a assumé le poste de Vice-
Président Finances et Administration jusqu’à la vente de l’entreprise à GSI Technologies USA. M. Zervakos
était responsable des relations avec les investisseurs. Auparavant, il opérait une entreprise d’import-
export dans le domaine automobile. Il a aussi été propriétaire d’une entreprise oeuvrant dans les
services financiers spécialisés en fiscalité. En début de carrière il occupait un poste de Vice-Président
dans la cabinet-comptable Alfa. Il est actuellement directeur dans l’entreprise l-2, une entreprise
spécialisée en réseautage.



Comment nous joindre...

www.fraserhone.com
1001 Place Mount-Royal, Suite 904,
Montreal, Qc H3A 1P2
Téléphone: (514) 849-7079  
Télécopieur: (514) 849-7080 
Courriels:  jimhone@sympatico.ca

colin.fraser2@sympatico.ca

Quelques-unes de nos réalisations

Fraser Hone
Service de consultation

•  Production de la documentation initiale et mise en place des processus nécessaires à
l’inscription en bourse (en conformité avec les règlements de la SEC) d’une entreprises
américaines oeuvrant dans l’industrie des média et dont le siège social est situé à
Montréal.

•  Participation dans la vente d’une entreprise média de Montréal propriété de sociétés
de capital de risques à une  multinationale européenne.

•  Révision du plan d’affaires et analyse des potentiels de rendement des
investissements dans le cadre de l’acquisition, par une chaîne d’hôtels, d’un logiciel
de marketing Internet dans le cadre d’un déploiement dans les casinos nord-
américains.

•  Réalisation d’un plan stratégique et d’un plan d’affaires pour une entreprise
spécialisée en affichage publicitaire aux points de ventes et présentation du concept
et de l’entreprise à diverses sources de financement gouvernementales incluant
Investissement Québec et à des sociétés de capital de risque.

•  Planification, réflexion stratégique et accompagnement incluant la préparation d’un
plan d’affaires, le développement d’une stratégie de marketing et la gestion de la
propriété intellectuelle auprès d’une nouvelle entreprises offrant des produit et
services d’accès Internet et desservant l’industrie touristique.

•  Responsable du développement de produit, de l’intégration technologique et du
lancement d’un produit relatif à l’industrie du bâtiment et de l’immotique.

•  Analyse concurrentielle et évaluation technologique auprès d’une entreprise
spécialisée en développement de tests de profils psychométrique sur Internet.


