
A PROPOS DE NOUS
FirstFirst Storme Capital (FSC) offre des services de financement corporatif destinés 
essentiellement aux petites et moyennes entreprises québécoises.  Basée à Montréal, 
la compagnie a été créée par des professionnels chevronnés possédant une grande 
expérience dans les transactions et opérations financières.  Nous sommes fiers de 
pouvoir proposer à nos clients une expertise de première qualité acquise au sein de 
banques de premier plan, en plus du service personnalisé et aentionné que peut 
offrir une entreprise autogérée.   Nous tirons profit de nos solides relations avec la  
communautécommunauté financière pour aider nos clients à aeindre leurs objectifs stratégiques 
et financiers.  Forte de son dynamisme et de son entrepreneurship et axée sur les 
besoins de ses clients, notre entreprise repose sur trois principes : l’innovation 
continue, la  qualité d’exécution et l'obtention de résultats.

Fusions et acquisitions, 
levée de fonds et 
services consultatifs  en 
finance  pour les petites 
et moyennes entreprises.

NOS SERVICES

NOTRE EXPERTISE
NousNous nous basons sur une expérience cumulative de plus de 40 ans dans le secteur 
des services financiers. Les partenaires de FSC ont participé, durant leur carrière, à 
plus de 60 transactions dont des financements de dee et d’équité de 3,3 milliards de 
dollars engendrés  par des placements privés ou sur les marchés publics, et à la 
conclusion de fusions et acquisitions de 1,5 milliard de dollars, sans compter de 
multiples mandats de service-conseil en finance. Les partenaires de FSC ont réalisé 
des transactions dans de nombreux secteurs tels que la technologie, les médias et les 
télécommunications,télécommunications, les produits industriels et la fabrication, la consommation et le 
commerce de détail, l'industrie aérospatiale et la défense, les transports et la 
logistique, la santé et les sciences de la vie, l'édition, la restauration et les services.

Nous tirons parti de 
notre considérable 
expérience pour 
obtenir des résultats.

Une gamme étendue de services en finance adaptés aux besoins propres de chaque client 



Si vous êtes propriétaire ou dirigeant d'une PME québécoise et si vous êtes à la 
recherche (1) de capitaux destinés à la croissance de votre entreprise, (2) d'acquéreurs 
stratégiques ou financiers, (3) d'acquisitions stratégiques ou (4) de conseils sur les 
autres solutions financières qui s'offrent à votre entreprise, nous pouvons vous aider. 

NOS CLIENTS

Avant de créer FSC, Jean-Marc a passé 8 ans au service de GMP 
Securities où ses activités étaient concentrées sur le marché québécois.  
Dans l’exercice de ses fonctions, il a participé à la mise sur pied de 
nombreux financements pour des compagnies du secteur privé et du 
secteur public à l’aide de premiers appels publics à l’épargne, de 
placements privés d’actions du trésor et de placements secondaires.  

Jean-MarcJean-Marc a également contribué à l’exécution de nombreux mandats 
portant sur des services consultatifs en finance.  GMP lui a en outre 
confié l’analyse, la structuration et la négociation de fusions et 
acquisitions et de cessions, ainsi que des évaluations d'entreprises et 
des aestations d’équité.

Précédemment,Précédemment, Jean-Marc était Conseiller principal, Finance 
d’entreprise et Trésorerie chez Bell Canada, où il a participé à 
l’évaluation de l’impact d’initiatives stratégiques sur le groupe BCE, 
de même qu’à l’analyse et à la mise sur pied de fusions et acquisitions 
et de cessions. 

Jean-MarcJean-Marc est titulaire d’un diplôme de maîtrise en administration des 
affaires (Finance) de l’Université McGill et possède un baccalauréat en 
commerce de l’Université Concordia.

Zoya a acquis son expérience en financement corporatif chez Scotia 
Capital et  CIBC World Markets, où elle a participé à de nombreux 
mandats portant sur les premiers appels publics à l’épargne, les levées de 
capitaux publics (dee et équité), les placements privés, les fusions et 
acquisitions ainsi que les services de consultation aux entreprises. 

EnEn tant que gestionnaire des investissements d’un portefeuille IT chez 
Desjardins Capital de Risque Zoya a siégé au sein de plusieurs conseils 
d’administration et a été chargée de cibler de nouveaux investissements, 
d’effectuer des évaluations et des vérifications diligentes, de négocier des 
ententes, de restructurer des investissements et de procéder à des cessions. 

ZoZoya possède une solide expérience en exploitation car elle a occupé le 
poste de Vice-présidente Finance et Chef de la direction financière au sein 
de plusieurs sociétés dont certaines cotées en bourse. Au cours de ses 
mandats, elle s’est occupée d’acquisitions, de financements et de 
restructurations en plus de superviser dans tous leurs aspects les fonctions 
liées à la finance, à la comptabilité, à l’administration et à la trésorerie. 

ZoZoya  est comptable agréée, elle a une maîtrise en administration des 
affaires (Finance) de l’Université McGill ainsi qu’un baccalauréat  en 
commerce de l’Université Concordia.

Jean-Marc Storme, Associé fondateur
(514) 943-4521
jmstorme@1stormecapital.com

Zoya Shchupak, Associée principale
(514) 592-2027
zoyas@1stormecapital.com

NOTRE ÉQUIPE

Dirigeants chevronnés ayant œuvré au sein de grandes 
banques d'investissement, au service des PME. 

Expertise et expérience importantes dans tous 
les aspects du financement corporatif. 

Capacité avérée de respecter les engagements. 

Gestion globale des processus permeant aux 
dirigeants de se concentrer sur l’exploitation de

leur entreprise. 

Services adaptés au marché des petites et 
moyennes entreprises. 

Interventions sur mesure en fonction des besoins. 

Apport aux équipes de gestion  dans les domaines où 
celles-ci manquent de ressources ou d’expertise. 

Coûts raisonnables  en regard de ceux 
d’une grande banque d’investissement ou 
de ressources engagées à temps plein.

POURQUOI FSC? 

www.1stormecapital.com
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