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Je détiens un master en Sciences Animales et un doctorat en 
Sciences Animales et Gestion Agricole d’AgroParisTech (France) 
où je fus maître de conférences, enseignant et conduisant des 
recherches sur l’économie et l’organisation des filières 
animales, la gestion environnementale et la théorie des 
systèmes. Peu de temps après avoir émigré au Canada, je 
commençais une carrière dans le financement agricole au sein 
d’importantes banques canadiennes pour, finalement, occuper 
une position de stratège et économiste agricole. En 2013, je 
suis entré dans le monde de la consultation avant de créer 
Ceressys. Je suis basé à Montréal  (Canada).

Pour me contaccter
Téléphone : +1 514-466-3817
Skype : bertrand.montel
Courriel : bertrand.montel@ceressys.com
Twitter : @ceressys
Site web : www.ceressys.com

Recherche
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J’offre des services de recherche approfondie et rigoureuse sur les secteurs agricole et agro-industriel au 
bénéfice de l’ensemble des acteurs, incluant les dirigeants d’entreprises, les institutions financières, les 
agences gouvernementales et les firmes de services (juristes, comptables, consultants)

 Recherche sous Label Blanc : pour les organisations souhaitant sous-traiter tout ou partie de leurs 
travaux de recherche tout en gardant la possibilité de valoriser les résultats finaux sous leur marque. 

 Recherche sur-mesure : pour les organisations ayant un intérêt dans les secteurs agricole et agro-
industriel.  Projets de recherche sur des sujets liés à l’économie, aux finances et aux politiques 
agricoles. Si nécessaire, je peux mobiliser un vaste réseau d’experts, tant universitaires que praticiens, 
au Canada, aux États-Unis et en France. 

 Revue critique de plans d’affaires et de plans stratégiques : seconde opinion sur les hypothèses 
économiques et financières, sur les analyses de sensibilité, sur les analyses stratégiques dynamiques 
et les analyses d’évaluation des risques.

 Définition de scénarios prospectifs : identification des variables clés, définition du périmètre, 
scénarios catastrophiques.

 Revue des politiques de gestion du risque de crédit pour les prêts agricoles : modèles, normes et 
références, manuel de prêt.

 Recherche de financement au Canada: identification et introduction auprès de partenaires financiers, 
appui à la préparation des demandes de financement.

 Formation : conception et réalisation de programmes sur-mesure de formation pour cadres. 
Partenariat avec le Centre d’Excellence de la John Molson School of Business (Montréal, Canada). 
Relation privilégiée avec AgroParisTech (Paris, France).

Des négociations doivent se 
conclure ; une crise a éclaté.

Ma priorité est de vous 
fournir une recherche 
approfondie et fiable quand 
le temps manque.
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