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CAPITAL CONSEIL PERMET À LOGICIELS RADAR
D’OBTENIR LE FINANCEMENT RECHERCHÉ

• Augmentation de la marge de crédit commerciale
• Financement de la commercialisation hors-Québec

Logiciels Radar

Logiciels Radar a choisi Capital Consl pour :

Fondée en 1983, Logiciels Radar est la seule firme
québécoise de conception de logiciels axée sur la
sécurité publique qui n’ait pas changé de main au fil des
ans. L’excellente réputation de l’entreprise tient évidemment
à la qualité de ses produits, mais aussi au professionnalisme
et à l’honnêteté des associés. Les logiciels Radar se
composent d’une famille intégrée de produits haut de
gamme axée sur la sécurité publique : Radar 911, Radar
Police, Radar Incendie. Pour plus d’informations, visitez le
www.logicielradar.com

• Identifier les meilleures sources de financement
• Négocier et bénéficier d’un accompagnement auprès
des différents prêteurs
• Économiser du temps et ainsi se consacrer à
ses activités principales
• Optimiser le montage financier
• Accélérer l’obtention du financement

« Depuis que nous faisons affaire avec M. Martin Roy

de Capital Conseil, nous n’avons plus aucun soucis à
négocier le financement de nos projets. Ses conseils
judicieux ainsi que sa grande connaissance des produits
financiers nous ont permis de mettre en place des projets
qui assurent la croissance de notre entreprise. Pour nous,
il n’y a plus d’hésitation, M. Roy fera parti de nos
prochains projets.

»

– Luc Drouin, Président, Logiciels Radar Inc.
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FINANCEMENT DES PROJETS DE R ET D

Plusieurs PME de différents secteurs sont admissibles
à des crédits d’impôts pour la recherche scientifique
et le développement expérimental. L’objectif consiste
à permettre aux entreprises d’innover et d’augmenter
leur productivité. Le financement des crédits d’impôts
R et D est une façon rapide pour une entreprise
d’augmenter ses liquidités à court terme, jusqu’à la
réception des remboursements du gouvernement.

Les avantages de financer les crédits R et D :

Caractéristiques :

•M
 aintenir un fonds de roulement adéquat pour assurer
les opérations de l’entreprise

• L e financement peut atteindre 75 % du montant de
crédit d’impôt R et D

•E
 ncaisser rapidement un montant inscrit dans les
comptes à recevoir et ce, via un prêt à court terme qui
sera remboursé lors du versement des crédits d’impôts
par le gouvernement

• L e capital du prêt est remboursé à même le versement
du crédit d’impôt

• Éviter une crise de cash-flow

• L e taux d’intérêt varie entre 0,60 % et 2 % par mois
(varie d’un prêteur à l’autre)

• Permettre d’innover et d’être plus compétitif

• Le
 financement peut être d’une durée maximale de
18 mois, mais le délai concernant le financement des
crédits R et D se situe généralement entre 6 à 9 mois

L es délais concernant le déboursé
(varie d’une institution à l’autre) :

• P ossibilité de financer les crédits R et D de l’année
en cours

• Minimum de 10 jours et maximum de 30 jours

Capital Conseil peut vous accompagner et vous
conseiller afin d’obtenir le financement pour vos
projets de R et D.
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CONTACTEZ-NOUS

En matière de financement, Capital Conseil est le partenaire qui est à l’écoute de vos besoins et vos attentes.
Nous vous invitons à nous contacter au 514 823 1587 afin de nous faire part de vos projets d’entreprises.
Il nous fera plaisir de vous visiter afin d’effectuer un diagnostic sur les possibilités de financement et ce,
sans frais ou engagement de votre part.
Martin Roy, B.A.A.
Consultant, financement d’entreprises

6, boul. Desaulniers, bureau 600
Saint-Lambert (QC), J4P 1L3
T_ 514 823 1587 F_ 450 465 9995
mroy@capitalconseil.ca / www.capitalconseil.ca

