
Nous vous aidons à prendre des décisions financières plus 
éclairées et en temps réel à l’échelle de votre organisation.


Partenaire de vos projets financiers


Modélisation financière Intelligence d’affaires Stratégie financière



Carl Nolet

Fondateur et conseiller stratégique

Nous sommes différents.



Nous donnons vie à vos données. Nous vous donnons une image claire et 
complète des performances enfouies dans vos transactions, processus et 
systèmes d’information, et vous fournissons les outils dont vous avez 
besoin pour prendre les bonnes décisions au bon moment.



Nous sommes des entrepreneurs, des stratèges, des opérateurs. Nous 
apportons des solutions novatrices aux problèmes. Nous sortons des 
sentiers battus et vous offrons des méthodologies structurées pour 
soutenir votre vision d’affaires et vous apporter les résultats tangibles dont 
vous avez besoin.



Nous sommes kube conseil et nous pouvons vous aider à relever 
efficacement les défis qui se présentent à vous tout en gardant le cap sur 
l’atteinte de vos objectifs.


Avant-propos

514-554-3256      cnolet@kubeconseil.com
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Des solutions simples

et créatives pour vos 
problèmes d’affaires.
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Obtenir une vue d’ensemble
Nos outils d’aide à la prise de décision vous aideront à mieux 
structurer vos projets financiers et à prendre de meilleures décisions.


Donner vie à vos données
Nous pouvons vous aider à identifier les tendances et reconnaître le 
contexte plus large grâce à des outils de visualisation avancés.


Dynamiser votre croissance
Nous pouvons vous aider à structurer votre vision, à identifier vos 
priorités stratégiques et à les ancrer fermement dans la réalité.

Chez kube conseil, nous comprenons votre réalité d’affaires – nous savons 
que vous devez agir rapidement et tirer profit des différentes occasions qui 
se présentent sur le marché. Mais nous savons aussi que vous ne pouvez 
être partout à la fois. C’est là que nous intervenons.



Nous avons l’expertise, la technologie et les outils pour vous aider à dresser 
un portrait global de votre organisation et à tirer parti des opportunités qui 
se cachent au sein de vos données. Notre méthodologie est structurée, 
collaborative et vous aidera à prendre des décisions financières plus 
éclairées et avec confiance.



Que vous ayez besoin de support ponctuel ou d’aide continue, nous 
pouvons vous aider à :


Nos services
Des conseils pratiques et avisés
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Budget et projections financières


Gestion de la trésorerie


Recherche de financement


Revue de modèles


Développement d’outils sur mesure


Formation et accompagnement

Services

Nous offrons des modèles financiers et des outils d’aide à la prise de 
décision préparés sur mesure pour répondre à vos besoins.



Nos outils interactifs vous aideront à structurer vos projets financiers et à 
prendre des décisions d’affaires plus éclairées. Précis, dynamiques et 
faciles à utiliser, ils sont capables d’évoluer au fil du temps tout en restant 
représentatifs de la réalité de votre organisation.


Modélisation financière
Obtenez une vue d’ensemble
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Analyse financière et opérationnelle


Outils de suivi de la performance


Stratégie de fixation de prix


Optimisation du fonds de roulement


Support à la prise de décision


Gouvernance, risque et conformité

Services

Nos outils d’analyse et de visualisation de données vous aideront à avoir 
une vue d’ensemble de votre organisation et une image claire des 
performances enfouies dans vos données et processus financiers.



Avec des chiffres concrets, des analyses de tendance et des insights 
tangibles, vous pouvez être sûr que vos décisions seront fondées sur des 
données probantes.


Intelligence d’affaires
Donnez vie à vos données
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Stratégie et modèle d’affaires


Solutions d’affaires intégrées


Optimisation de la performance


Réingénierie des processus


Enjeux comptables complexes


Gestion intérimaire

Services

Nous pouvons vous aider à redonner pertinence et cohérence à 
l’information financière dont vous disposez afin d’entretenir la confiance 
des parties prenantes et d’asseoir votre stratégie d’affaires.



Des problématiques complexes touchant au reporting financier aux 
solutions de gestion intégrées, nous pouvons vous fournir l’expertise et 
l’assurance dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées.


Stratégie financière
Dynamisez votre croissance
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Nos clients
Nous travaillons avec des visionnaires 
et des gestionnaires ambitieux. Quelle 
que soit la taille de votre organisation, 
nous offrons des solutions simples et 
originales pour répondre à vos besoins 
d’affaires.


Ce qui nous distingue
Nous pensons autrement. Nous sommes des 
entrepreneurs, des stratèges, des 
opérateurs. Nous sortons des sentiers battus 
et vous aidons à relever efficacement les 
défis qui se présentent à vous tout en 
gardant le cap sur l’atteinte de vos objectifs.


Nous sommes kube conseil
Un studio stratégique



Collaboration
Nous privilégions une approche 
humaine et collaborative 
centrée sur vos besoins.

Simplicité
Nos solutions sont simples, 
dynamiques et facilement 
transférables.

Excellence
Nous visons l’excellence en 
tout temps. Et nous livrons la 
marchandise.

Créativité
Nous offrons des solutions 
simples et originales à vos 
problèmes d’affaires.

Réactivité
Nous sommes à votre écoute 
et répondons rapidement à vos 
besoins.

Flexibilité
Nous offrons une approche 
adaptée à votre situation et 
réalité économique.
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Chez kube conseil, nous sommes plus que de simples consultants : nous 
sommes des partenaires stratégiques sur lesquels vous pouvez compter 
au fur et à mesure que votre organisation prend de l’expansion.



Nous prenons le temps de vous écouter, d’observer et de réellement 
comprendre vos préoccupations pour ensuite élaborer un plan d’action 
personnalisé et concret, et travailler de concert avec vous et vos employés 
pour en assurer l’exécution.

Nos valeurs
Une approche personnalisée
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Carl est un entrepreneur et conseiller stratégique 
ayant plus de 10 ans d’expérience en comptabilité 
financière. Reconnu pour son esprit critique, sa 
créativité et son expérience pratique, il collabore 
régulièrement avec des propriétaires d’entreprise 
et des VP Finance sur des projets de 
modélisation financière, d’intelligence d’affaires 
et de transformation de la fonction Finance.



Avant de fonder kube conseil, Carl a travaillé 
plusieurs années dans le groupe d’Accroissement 
de la performance de Deloitte, où il a été 
impliqué dans un large éventail de mandats 
consultatifs. Carl a également créé et assuré le 
développement d’une entreprise technologique à 
travers le Canada et les États-Unis, et travaillé sur 
des mandats en stratégie et vérification financière 
pour différentes sociétés privées et publiques.



Carl détient le titre de CPA, CA et s’est hissé au 
prestigieux Tableau d’honneur canadien. Il 
possède une MSc. et un BAA de HEC Montréal, 
où il est sorti premier de sa promotion, a été 
récipiendaire de plus d’une douzaine de bourses 
d’excellence, et a écrit un certain nombre 
d’articles sur la psychologie de la fraude et les 
marchés financiers.


Carl Nolet, CPA, CA, MSc.
FONDATEUR ET CONSEILLER STRATÉGIQUE

Équipe de direction
Un partenaire de confiance
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Société québécoise du cannabis
kube conseil a participé au lancement de la SQDC et supporté le département 
Finance durant ses premiers mois d’opération.


Principales réalisations

Budget et projections financières


Gestion de l’inventaire


Outils de suivi de la performance


Optimisation des systèmes d’information

Étude de cas I
Évoluer dans un marché en pleine expansion
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AVENIR GLOBAL
kube conseil a supporté AVENIR GLOBAL, une société de gestion avec des 
bureaux à travers le Canada, les États-Unis, l’Europe et le Moyen-Orient, dans 
différents projets de modélisation et de stratégie financière.


Principales réalisations

Processus budgétaire


Gestion de la trésorerie


Reporting financier


Gestion intérimaire

Étude de cas II
Bâtir un géant du secteur des relations publiques
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Clinia
kube conseil a aidé Clinia, une entreprise du domaine de la santé, à avoir une 
meilleure visibilité sur ses flux de trésorerie et à se préparer pour une 
éventuelle ronde de financement.


Principales réalisations

Modélisation financière


Planification stratégique


Structure de financement


Support à la prise de décision

Étude de cas III
Transformer les soins de santé par la technologie
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Grandma Emily
kube conseil a conseillé Grandma Emily, un fabricant de granolas et de 
collations organiques, dans la formulation et la mise en œuvre de sa stratégie 
d’affaires, ainsi que sur le financement nécessaire à sa croissance.


Principales réalisations

Stratégie et modèle d’affaires


Budget et projections financières


Analyse financière et opérationnelle


Recherche de financement

Étude de cas IV
Planifier la conquête des marchés étrangers



© 2020 | kube conseil Partenaire de vos projets financiers 15

LeDAB
kube conseil a supporté LeDAB, l’un des plus importants distributeurs de 
matériel d’extraction au Canada, dans sa migration vers un nouveau ERP.


Principales réalisations

Enjeux comptables complexes


Solutions d’affaires intégrées


Formation et accompagnement


Gouvernance, risque et conformité

Étude de cas V
La technologie comme levier de croissance
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Greentone
kube conseil a supporté Greentone, l’un des plus importants producteurs de 
cannabis au Canada, dans le développement d’outils de prise de décision et 
l’évaluation de projets d’acquisition stratégique.


Principales réalisations

Budget et projections financières


Revue de modèles


Analyse financière et opérationnelle


Support à la prise de décision

Étude de cas VI
Réinventer la culture du cannabis
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Le temps est venu de 
réaliser de grandes choses. 

Ensemble.



kube conseil est une firme spécialisée en modélisation financière, 
intelligence d’affaires et stratégie financière. Nous aidons nos clients à 
prendre des décisions financières plus éclairées et en temps réel à l’échelle 
de leur organisation.



Les renseignements contenus dans la présente ne remplacent d’aucune 
façon les conseils d’un professionnel.



© 2020  |  kube conseil inc.
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