FINANCER.
RAPIDEMENT.
SIMPLEMENT.

Financement des
crédits d’impôt
et subventions

« L’équipe de finalta, ce sont des entrepreneurs
qui ont innové en finance pour offrir des termes
de financement uniques et non-dilutifs aux
entreprises de nos membres à des moments-clés
de leur croissance »
Geneviève Tanguay
Présidente-directrice générale d’Anges Québec

LA SOLUTION REHAUSSÉE DE FINALTA
CAPITAL POUR LES ENTREPRISES
INNOVANTES ENTOURÉES D’INVESTISSEURS
D’ANGES QUÉBEC
Bien que certaines institutions financières et gouvernementales offrent un financement des crédits d’impôt de
base, ce qui est moins connu, c’est qu’il existe une solution
de financement mieux adaptée à la réalité des entreprises
innovantes au stade de pré-démarrage, d’amorçage ou de
commercialisation et déjà utilisée par plusieurs entreprises
à fort potentiel chez Anges Québec.
FINANCEMENT REHAUSSÉ POUR LES ENTREPRISES
D’ANGES QUÉBEC
• Le double des fonds prêtés sur la base des mêmes crédits
d’impôt
• Déboursement de ¾ du prêt le premier jour de l’année et
¼ le dernier jour de l’année
• Pas de retenue
• Clôture financière en 15 jours ouvrables ou simultanée
avec celle de l’investissement d’Anges Québec
• Expertise d’un spécialiste en crédits d’impôt pour
apprécier les projets admissibles à leur pleine valeur et
accompagner les entreprises dans la réduction les
risques de réclamations
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POUR DES CRÉDITS D’IMPÔT
ANNUELS DE 1 000 000 $, UN
AVANTAGE PERMANENT DE 506 667 $,
SOIT +102 % DE PLUS DE LIQUIDITÉS
AVEC LE FINANCEMENT DE
FINALTA CAPITAL

Doublez vos liquidités avec Finalta Capital
Déboursé moyen Finalta Capital: 1 001 111$
Déboursé moyen autres institutions: 494 444$
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Institutions financières et gouvernementales

La solution rehaussée de Finalta Capital, un des plus importants prêteurs sur crédits d’impôt et subventions au Canada,
procure un avantage permanent aux entreprises d’Anges
Québec et aux anges investisseurs qui les accompagnent en
réduisant la dilution au moment du plus grand gain de valeur
d’entreprise, en complétant la ronde de financement plus
rapidement et en prolongeant la suffisance des fonds pour
atteindre une meilleure valorisation à la prochaine ronde de
financement. L’apport accru en liquidités permet également
d’augmenter significativement les investissements en R&D
et devancer l’embauche de personnel clé.

Plus de 300 millions $ prêtés à des entreprises innovantes en forte croissance, dont :
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