ADRENALYS — PROPULSER
LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES
AU NIVEAU SUPÉRIEUR
Fonds de financement des crédits d’impôt et subventions de 50 millions $ dédiés aux entreprises membres
d’Adrenalys offrant des termes uniques pour les crédits d’impôt d’un exercice financier complété ou en cours
(versements échelonnés sur un exercice financier encore non terminé, AVANT même le paiement des dépenses
admissibles prévues au budget).
Ces conditions distinctives, autrement non offertes par toute autre institution financière, atténuent les pressions
sur les liquidités des initiatives d’innovation et de productivité importantes et libèrent la ligne de crédit afin de
commercialiser les technologies plus rapidement et de propulser la croissance des entreprises au niveau supérieur.

AVANTAGES AUX MEMBRES
• Financement jusqu’à 100 % des crédits d’impôt d’un exercice
financier complété ou en cours ;
• ¼ du prêt annuel décaissé le premier jour de chaque trimestre
AVANT le paiement des dépenses admissibles prévues au
budget ;
• Une approche et une documentation simplifiées permettent
normalement une clôture financière en 15 jours ouvrables ;
• Coût global du capital compétitif, ajusté en fonction de la taille et
du risque ;
• Frais juridiques annulés, aucun besoin de la garantie de prêt
gouvernementale ;
• De plus, FINALTA CAPITAL offre aux membres une consultation
gratuite de planification stratégique quant à la budgétisation des
crédits d’impôt et des subventions futurs ainsi que la gestion du
risque inhérent.

QUI EST ADRENALYS ?
FINALTA CAPITAL est un fier partenaire d’Adrenalys, un
programme d’accélération hors normes géré par les meilleurs
conseillers d’affaires au Québec qui vise à propulser les PME
à fort potentiel de croissance au niveau supérieur grâce à
une combinaison de services professionnels, bancaires et
financiers.
Les membres d’Adrenalys font partie d’un regroupement
exceptionnel de plus de 25 entreprises québécoises.
De l’expertise-conseil à l’investissement, en passant par le
coaching et le financement, Adrenalys et ses partenaires
s’engagent à déployer auprès de l’équipe de direction des
PME choisies une approche intégrée de prestation de services
unique au Québec, incluant des services pro bono d’une valeur
de 4,5 M$, des fonds dédiés à la croissance de 200 M$, un
accent sur les aspects innovation et commercialisation, ainsi
qu’un conseil consultatif exécutif de pairs au sein duquel les
tendances et les enjeux peuvent être abordés de manière
confidentielle.
Les partenaires d’Adrenalys : Fonds de solidarité FTQ, Raymond
Chabot Grant Thornton, Proaction International, Banque
Nationale, Fasken, EDC, Talsom, Ascendis, Bleublancrouge et
FINALTA CAPITAL.

FINALTA CAPITAL

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’engagement
d’Adrenalys et de FINALTA CAPITAL, veuillez consulter le site
Web d’Adrenalys à adrenalys.ca
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Les entreprises membres d’Adrenalys peuvent commercialiser
leurs technologies plus rapidement grâce à un financement
sur mesure. Les entreprises admissibles, qui œuvrent dans
divers secteurs économiques, en sont à différentes étapes
de croissance et ont décidé d’accélérer cette dernière grâce
à l’innovation.
Les membres d’Adrenalys qui sont admissibles au financement
de FINALTA CAPITAL :
• sont actifs depuis au moins cinq ans ;
• génèrent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions
de dollars ;
• ont un centre décisionnel et des activités principales situés
au Québec et/ou des actions de l’entreprise détenues
à 51% ou plus par des intérêts québécois ;
• réclament annuellement au moins 500 000 $ en crédits
d’impôt remboursables ou en subventions publiques.
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