
FINALTACAPITAL.COM  |  514 369 2221FINALTA CAPITAL

FINALTA CAPITAL DÉBOURSE VOTRE PRÊT AVANT  
QUE VOUS N’ENGAGIEZ VOS DÉPENSES.

FINALTA CAPITAL débourse un quart de votre prêt annuel,  
sans réserve ni retenue, le premier jour de chaque trimestre en 
anticipation des dépenses budgétées, soit au moment où vous 
en avez réellement besoin.

Contrairement aux autres institutions financières et gouver-
nementales, FINALTA CAPITAL accélère les déboursements et 
élimine les retenues, ce qui se traduit par environ 50% plus 
de liquidités accessibles en tout temps sur la base des mêmes 
crédits d’impôt. Un énorme avantage qui vous permet d’éviter 
d’avoir recours aux compléments de financement plus dispen-
dieux et dilutifs.

FINALTA CAPITAL est la seule institution financière qui permet de transformer vos crédits  
d’impôt et subventions en avantage concurrentiel majeur.

FINALTA CAPITAL —  
LA VOIE RAPIDE DES PLUS  
GRANDS EXPLOITS

Accélération des déboursés 
Augmentation 
de 402 353 $ 

Soit 51% 

794 118 $ 

1 196 471 $ 

FINALTA CAPITAL

50% plus de liquidités :

Pour un prêt annuel de 1 000 000 $, le montant moyen des prêts en  
circulation est supérieur de 402 353 $, soit 51% de plus de liquidités  
avec le financement de FINALTA CAPITAL.

FINALTA CAPITAL aura émis la totalité de votre prêt de 1 000 000 $ d’ici le 
premier jour de votre quatrième trimestre, tandis que d’autres institutions 
financières auraient probablement seulement émis 400 000 $

FINALTA CAPITAL

Préfinancement des dépenses :  
FINALTA CAPITAL vs Institutions financières

ANNÉE FISCALE

Augmentation
de 402 353 $

Calculez votre avantage, visitez :  
finaltacapital.com/liquiditésaccrues.html#calcul

FINALTA CAPITAL SIMPLIFIE LE FINANCEMENT  
DE VOS CRÉDITS D’IMPÔT

FINALTA CAPITAL met en place votre prêt en 15 jours et le  
renouvellement s’effectue d’un à deux mois avant le début  
de la nouvelle année fiscale. Aucune garantie de prêt gouverne-
mentale n’est requise. La documentation est simple et concise.

FINALTA CAPITAL offre du financement à un coût global équi-
valent à celui des institutions financières requérant la garantie 
gouvernementale. Le taux d’intérêt unique ajusté au niveau de 
risque et au montant du prêt ne s’applique que sur le solde. Il n’y 
a aucun frais caché: d’engagement, légal, comptable, de garanti 
de déboursement, de suivi ou de renouvellement. Le montant 
des prêts varie de 250 000 $ à 10 000 000 $.

FINALTA PLACE SES CLIENTS EN TÊTE DE PELOTON

Les clients de FINALTA CAPITAL peuvent accélérer la mise en 
marché de leurs innovations grâce à un financement sur mesure.  
Provenant de toutes les industries, nos clients sont des entre-
prises à différents stades de développement, ayant réussi leur 
preuve de mise en marché et désirant accroître leurs liquidités 
pour supporter leur croissance ou libérer leur marge de crédit. 

Ayant un bon historique de remboursement de crédits d’impôt 
pour au moins deux années consécutives, leurs revenus sont 
supérieurs à 1 million $ et leur BAIIA est positif.


