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La vision d'investissement de Comeau Aerospace Inc. est intégrée avec notre vision, qui inclut un 
vaste panorama des options. En ce moment, en tant qu'entreprise privée anonyme, des valeurs 
privées sont acquises et contrôlées par Capital Vault Incorporated, et, car les membres privés 
impliqués dans les capitaux propres et le capital-risque privés (CRP ou PE et VC) le 
membre/investisseur est réellement un coadministrateur et est impliqués dans la gestion active et 
est la personne qui décide sur l'investissement et l'attribution de ressources. Ceci comprend et la 
capacité opérationnelle est documentée avec l'accord du membre privé CVI et les options 
correspondantes. Il y a beaucoup d'avantages et les options à les explorer et découvrir avec 
Capital Vault Incorporated à leur site Web ont trouvé chez https://www.capital-vault.ca pour plus de 
détails. 

ACI - Capitaux permanents et valeurs 

Les capitaux permanents et les valeurs peuvent offrir de diverses options au sujet de propriété, 
pour contrôler et voter, en plus des accords correspondants, des juridictions, entités ou autrement. 
Ces détails sont documentés dans le résumé de prospectus et général, ou les capitaux 
permanents et les valeurs résumées et sont généralement - disponibles aux entités de membres 
du Capital Vault Incorporated, rapportés et associés, et avec les entreprises correspondant  du 
capital-risque privées (CRP ou PE et VC) et ceux dans la gestion privée de richesse. 

Les capitaux permanents et les valeurs existent pour : 

● un portfolio traditionnel ou de pointe - général ou précise ; 
● le portfolio inclut la technologie, la fabrication, ressources, produits et services ; 
● la série des Machines de Vol Ultime [ACI_MVU] ; 
● les Projets de pointe  du MVU [ACI_MVU_PP] ; 
● Techno - Unités d’Entreprise Intégrées  [ACI_Techno_UEI] ; 
● Techno - Développement [ACI_Techno_D] ; 
● Techno - Infrastructure [ACI_Techno_I] ; 

Le Capital Vault Incorporated - CVIx Projets de pointe pour Comeau Aerospace Inc. permet des 
options passionnantes pour la considération ; 
●  Actions ordinaires - pars commun (pas du pars classe B, et cetera...) ; 
●  obligations convertibles - avec des droits et des options, technologie, des produits et des 
services ; 
● obligations convertibles - MVU et les projets de pointe, conversion en produits, actions, options ; 
● obligations convertibles - conversion en entités, sociétés et valeurs ; 
● obligations convertibles - bâtiments aériens industriels et de hangar ; * 
● obligations convertibles de revenu ; 
● obligations en série, pour le hangar et place industriels, options, droites, conversion  ;
● obligations à coupon zéro - unique avec de plus grandes primes de conversion, options, droites, 
peuvent inclure l'acquisition 
 ● unités de dette/capitaux propres pour plus d'options ; 

● Options impressionnantes intégrées avec : 
● Battlegroup 301 Incorporated * Aéroparc : Aéroport et le programme de développement aérien 
d'industrie ; 
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● Contrats de vente sous conditions, développement et options d'acquisition et déploiement ; 
● Capital Vault Incorporated - le compte du groupe d'opérations stratégique MAX RSVP ; 
● Investissement financier et non financier - temps, ressources, capitaux, propriété, produits, 
services ; 
● Options appropriées qui va manière au-delà de l'argent conventionnel investissant seulement ! 
● Les portfolios spécialisés généraux et spécifiques ou sont disponibles pour les explorer et 
découvrir ! 

Enregistrez-vous à Comeau Aerospace Inc. directement et vérifiez également Capital Vault 
Incorporated, où vous pouvez lire et étudier autant que vous aimez, vous joignez en tant que 
membre privé et fassiez partie de la plus grande aventure de toute l'heure ! 

Une Renaissance nationale visionnaire d’économique, l'industrie, la communauté et la  
concentrées sur Fabrique au Canada et le produit du Canada, est votre choix ! 
  
Vous pouvez choisir d'établir une réalité alternative qui est incroyablement plus d'exciter, de 
provocante et récompense que toute autre chose sur la planète, et d'explorer et découvrir le génie 
technique brillant avec Comeau Aerospace Inc. et la vision extraordinaire. 

Vous pouvez choisir de faire partie du génie du bâtisseur  de la nation avec Capital Vault 
Incorporated et toutes les choses impressionnantes que vous trouverez là, et transformiez 
activement la pensée en réalité, et de faire au 21e siècle le siècle canadien le plus 
impressionnant ! Nous savons et vous savez, cela vous pouvez faire une différence ! 
  
Après tout, la bonne vision peut faire plus pour nos investisseurs, personnels, clients, entreprise, 
industrie et communauté que n'importe qui ou n'importe quelle chose autrement sur la planète ! 
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