R&D CAPITAL : VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE SPÉCIALISÉE
DANS LE FINANCEMENT DE VOS CRÉDITS D’IMPÔTS
Rapidité, flexibilité et simplicité

LA MARGE DE CRÉDIT RDC : UNE EXCLUSIVITÉ R&D CAPITAL
R&D CAPITAL PEUT FINANCER JUSQU’À 150 % DES CRÉDITS D’IMPÔT DE VOTRE ENTREPRISE PAR
LE BIAIS D’UNE FACILITÉ DE CRÉDIT AVANTAGEUSE, PORTANT UN TAUX D’INTÉRÊT MENSUEL DE 1%

BÉNÉFICES DE LA MARGE DE CRÉDIT RDC
Soutenir votre fonds de roulement
Alimenter votre flux de trésorerie
Assurer la rétention du personnel par
le financement d’une partie de la masse
salariale
 Soutenir et accélérer des projets de croissance
et de développement stratégique




Votre marge de crédit RDC vous permet d’utiliser
les fonds mis à votre disposition en fonction de
vos besoins réels. Ce moyen vous permet de
réduire au minimum vos coûts de financement.
Le remboursement du prêt peut se faire à tout
moment ou lors du versement de vos crédits
d’impôt par Revenu Canada et Revenu Québec.

Les crédits d’impôts financés
par R&D Capital
R&D Capital offre des services financiers aux
entreprises qui recourent aux crédits d’impôts
accordés pour le multimédia, les travaux de
recherche scientifique et de développement
expérimental (RS&DE) et le développement des
affaires électroniques (CDAE), en plus de financer
plusieurs types de subventions fédérales et
provinciales. La société est reconnue pour sa rapidité
dans le traitement des dossiers, pour la flexibilité
de ses solutions de financement et pour la simplicité
du processus pour nos clients.

AVANTAGES CONCURRENTIELS
R&D CAPITAL
 Prêteur spécialisé en financement des crédits
d’impôt et subventions depuis 16 ans
 Plus de 2 400 entreprises financées
 Avance jusqu’à 150% de vos recevables
de crédits d’impôt
 Financement accordé en moins de 10 jours
 Accès à un réseau d’investisseurs privés
et de prêteurs spécialisés au bénéfice de
votre entreprise
 Équipe d’experts multidisciplinaire dédiée
à votre dossier
 Suivi rigoureux du traitement de vos dossiers
de crédits d’impôt auprès des agences de
revenu afin d’accélérer les remboursements
 Collaboration étroite avec les agences de
revenus des gouvernements du Québec
et du Canada
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R&D CAPITAL APPUIE LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES
DEPUIS PLUS DE 15 ANS
UNE APPROCHE AGILE ET ADAPTÉE À VOS BESOINS
DES CLIENTS PARTOUT AU CANADA
R&D Capital (rdcapital.ca), est une institution financière
canadienne spécialisée dans le financement des crédits
d’impôts. Leader dans son domaine, l’entreprise, fondée
en 2004, reçoit l’appui d’importants partenaires financiers
canadiens, dont des institutions bancaires, des sociétés
d’assurance et de grands investisseurs institutionnels.
La société dont les bureaux sont situés à Montréal
et Toronto, dessert des clients partout au Canada,
évoluant dans un grand nombre de secteurs d’activités.

UNE EXPERTISE VASTE ET DIVERSIFIÉE
Depuis sa création, R&D Capital a accordé
des financements totalisant plus de 300 M$.
Annuellement, la société octroie au-delà de
150 prêts à des entreprises évoluant dans
une multitude de secteurs d’activités.
Ces entreprises peuvent être en phase
de démarrage, en croissance rapide ou
avoir atteint un niveau de développement
corporatif plus mature.

NOUS JOINDRE
Bureau de Montréal
555, boul, René-Levesque Ouest
Bureau 1220
Montréal, Québec H2Z 1B1

R&D CAPITAL FINANCE DE NOMBREUSES
SUBVENTIONS FÉDÉRALES ET PROVINCIALES
 Le programme Technologies du développement
durable Canada (TDDC)
 Le Fonds des médias du Canada (FMC)
 Les subventions accordées à l’industrie des jeux
vidéo et du multimédia
 Les projets d’infrastructures pour connectivité
Internet haute vitesse en régions rurales
ou éloignées
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Tél: 514 798-0493

Bureau de Toronto
Wework – University Ave. Offices
1 University Ave, Suite 5-124
Toronto, Ontario, M5J 2P1
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Tél: 416 575-0403
info@rdcapital.ca
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