
L’Association québécoise des technologies (AQT) annonce l’ajout de 20M $ additionnels au Fonds de financement des 
crédits d’impôt de l’AQT mis en place par FINALTA CAPITAL, dédié à l’appui des PME membres de l’AQT. Le Fonds permet 
de transformer vos crédits d’impôt et subventions en avantage concurrentiel majeur en offrant des termes de financement 
uniques parmi les institutions financières, soit le préfinancement des dépenses, l’accès à 100% plus de liquidités et une mise 
en place de votre prêt en 15 jours ouvrables. 

Ces fonds réduisent le temps d’attente des remboursements aux entreprises admissibles aux programmes de crédits  
d’impôt pour la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), pour le développement des affaires  
électroniques (CDAE) et pour la production des titres multimédias. Le Fonds créé en fin 2014 a déjà déboursé plus  
de 30M $ aux entreprises membres de l’AQT leur permettant de commercialiser leur technologie plus rapidement  
et d’accélérer la valorisation de leur entreprise.

« Le Fonds de financement des crédits d’impôts de l’AQT est un actif majeur pour l’association, 
un outil pour le développement et le soutien des PME en TIC. Beaucoup d’entre elles supportent 
des délais d’attente deplusieurs mois, les contraignant ainsi à l’attente plutôt qu’à l’action ».

NICOLE MARTEL  
Présidente-directrice générale de l’AQT
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FINALTA CAPITAL DÉBOURSE  
JUSQU’À 100% DES CRÉDITS  
D’IMPÔTS PRÉVUS

FINALTA CAPITAL valorise davantage les 
crédits d’impôt et vous obtenez deux fois 
plus de liquidités parce que les débours 
sont accélérés. 

FINALTA CAPITAL DÉBOURSE  
VOTRE PRÊT AU MOMENT OÙ  
VOUS ENGAGEZ VOS DÉPENSES

FINALTA CAPITAL débourse votre  prêt 
mensuellement, au moment où vous 
engagez  les dépenses, soit 3 mois plus 
tôt que toutes les autres institutions 
financières.

FINALTA CAPITAL SIMPLIFIE  
LE FINANCEMENT DE VOS  
CRÉDITS D’IMPÔT

FINALTA CAPITAL met en place votre 
prêt en 15 jours.
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