
 

 

 

 

Qui est votre conseiller ? 

   

Daniel Desrochers est titulaire d’un baccalauréat 

en administration des affaires (BAA) complété à 

l’Université du Québec à Trois-Rivières (1993).    

   

Propriétaire et gestionnaire du cabinet 

ProCourtagePlus, il offre ses services de 

conseiller depuis 2007 à une clientèle variée 

composée de gens d’affaires, de travailleurs 

autonomes, de professionnels et de familles.    

   

Avant ProCourtagePlus, Daniel a œuvré pendant 

plus de 12 ans comme conseiller, comme 

directeur du service aux entreprises et comme 

consultant dans le domaine de l’aide à la PME et 

celui du développement économique.   

   

Durant ses années, il bâtit son expertise sur des 

mandats en lien avec :  •  les plans 

d’affaires ;   

• le montage financier et la recherche de 

financement ;   

• l’intervention en gestion-conseil ;   

• les réclamations de crédits d’impôt liées à la 

recherche et au développement (RSDE);   

• la planification et l'identification de stratégies 

d’interventions ;  • la gestion budgétaire ;   

• etc.    

   

Son implication dans le milieu de la finance lui 

a valu le statut de finaliste au titre du  

Professionnel de l’année en développement 

économique au Québec (2001).   

   

Daniel Desrochers est inscrit à la Chambre de la 

sécurité financière (CSF) ainsi qu’à l’Autorité 

des marchés financiers (AMF) à titre de 

conseiller en sécurité financière (n° 175167) et 

de représentant en épargne collective.   

   

   

Daniel Desrochers    
   

Votre conseiller est né à Montréal.   

   

Père de 3 enfants, il est impliqué, fiable et à 

l’écoute des besoins de sa famille.   

   

Généreux, il s’est investi bénévolement 

pendant 8 ans auprès de la Fédération de 

patinage de vitesse du Québec (FPVQ).   

   

Rigoureux, il pratique les arts martiaux depuis 

plusieurs années.   

   

Sportif, il affectionne particulièrement le 

ski de fond, la course à pied, le vélo de 

route, la randonnée pédestre et autres 

activités de plein air et camping.   

     

   

   

   

Pour communiquer rapidement avec votre  

conseiller, rien de plus simple !   

   

Daniel Desrochers   

   

  Bureau : 514. 376. 1651   

  D   ddesrochers@procourtageplus.com   

   

   


