LA SOLUTION
POUR
PROPULSER
V OTRE
ENTREPRISE

Donnez-vous les moyens
de vos ambitions.
Avec Financement UNIQ, Investissement Québec offre aux entrepreneurs des modes
de financement avantageux. Nous avons tout mis en œuvre pour que votre entreprise
puisse bénéficier du meilleur financement possible, qu’il s’agisse d’un prêt, d’une
garantie de prêt ou de quasi-équité.
Vous démarrez une entreprise ? En assurez la relève ? Vous êtes en pleine expansion ? Vous devez augmenter
votre fonds de roulement ? Vous voulez obtenir un brevet ? Acheter de l’équipement ? Construire de nouvelles
installations ? Acquérir un bâtiment ? En un mot, vous devez avoir les moyens de vos ambitions. Financement UNIQ
est conçu pour répondre aux besoins de votre entreprise à chaque étape de sa croissance.

Allez-y. Lancez-vous.
Nous sommes là pour vous appuyer.

Simplicité.
Flexibilité.
Accessibilité.
Avec nous, vous profitez de modalités
de financement bien adaptées.
Les coûts de votre projet peuvent être financés jusqu’à 100 %.
La période de remboursement peut s’étaler sur 25 ans.

Propulser votre entreprise, c’est possible quand vous avez Investissement Québec comme partenaire.
Notre équipe expérimentée, présente dans toutes les régions du Québec, vous fournira des solutions
financières personnalisées.

Les remboursements en capital peuvent être reportés.

Notre prêt à terme vous est offert à un tarif concurrentiel sur le marché.

Propulser les entreprises d’ici
pour propulser l’économie.

Notre garantie de prêt vous permet de réaliser des projets plus ambitieux,
car nous partageons le risque avec votre prêteur.
Notre financement sous forme de quasi-capitaux propres (quasi-équité ) constitue une solution
additionnelle pour réaliser votre projet.

Les remboursements peuvent être modulés en fonction de vos rentrées de fonds.

Quand vous faites affaire avec Investissement Québec, vous avez comme allié un partenaire privilégié dans le
financement de vos projets et l’un des plus importants investisseurs en capital de développement au Québec.
Proposer des mesures fiscales qui permettront à votre entreprise de profiter de crédits d’impôt fait partie de notre
expertise. Appuyer et encourager le développement de l’économie sociale fait partie intégrante de notre mandat.

ANJOU

7100, rue Jean-Talon Est, bur. 1250
Tél. : 514 873-9292
BROSSARD

4805, boul. Lapinière, bur. 4100
Tél. : 450 676-2123
CHANDLER

500, rue Daigneault, bur. 10A-111
Tél. : 418 689-2549
DRUMMONDVILLE

1100, boul. René-Lévesque, bur. 102
Tél. : 819 478-9675
GATINEAU

230, boul. Saint-Joseph
Tél. : 819 772-3211
LAVAL

3030, boul. Le Carrefour, bur. 902
Tél. : 450 680-6161
MONTRÉAL – BUREAU PRINCIPAL

600, rue de La Gauchetière Ouest, bur. 1500
Tél. : 514 873-4664
MONTRÉAL − CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL DE MONTRÉAL

413, rue Saint-Jacques, bur. 500
Tél. : 514 873-4375
QUÉBEC – SIÈGE SOCIAL

1200, route de l’Église, bur. 500
Tél. : 418 643-5172
RIMOUSKI

70, rue Saint-Germain Est, bur. 100
Tél. : 418 727-3582

Pour bénéficier de

Financement

communiquez avec nous.

ROUYN-NORANDA

170, rue Principale, bur. 202
Tél. : 819 763-3300
SAGUENAY

3950, boul. Harvey, 2e étage
Tél. : 418 695-7865
SAINT-GEORGES

11535, 1re Avenue, bur. 303
Tél. : 418 222-5768
SAINT-LAURENT

3300, boul. de la Côte-Vertu, bur. 210
Tél. : 514 873-1401
SEPT-ÎLES

454, avenue Arnaud
Tél. : 418 964-8160
200, rue Belvédère Nord, bur. 3.10
Tél. : 819 820-3224
TROIS-RIVIÈRES

100, rue Laviolette, bur. 318
Tél. : 819 371-6012

investquebec.com/FINANCEMENTUNIQ

1 866 870-0437
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