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Accélérez votre croissance avec 
la solution de financement de 
RS&DE d’Easly

FEUILLET D’INFORMATION

Obtenez votre capital de RS&DE et faites prospérer vos affaires 
de façon stratégique.

Rejoignez le nombre grandissant d’entreprises canadiennes qui utilisent les 
Avances Easly pour accroître leur capital et stimuler leur croissance.

Plus de 130 millions $ en capital déployé

257 entreprises appuyées

663 avances remises

https://fundeasly.com/


Pour en savoir plus sur les solutions d’Easly et sur 
la façon dont elles pourraient vous être utiles, à 
vous ou à vos clients, visitez  fundeasly.com.

Du financement 
innovateur pour des 
entreprises innovatrices

Experts en financement de RS&DE
Chez Easly, nous nous occupons exclusivement
de financer des programmes d’incitation
fiscale gouvernementaux. Notre modèle de                         
« capital-service » nous permet d’offrir un
service inégalé et de prompts résultats.

Avec le remboursement de RS&DE de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC), vous pouvez attendre 
jusqu’à 18 mois pour votre argent. Une Avance 
Easly constitue une solution simple qui peut 
accélérer votre remboursement d’impôt de 
RS&DE, atténuant les fluctuations de trésorerie
et vous évitant d’avoir à obtenir du financement 
dilutif. Le dépôt d’une demande est gratuit.

Avec Avance Easly, vous pourriez avoir accès à 75 % 
de votre remboursement plus tôt que prévu. Une 
Avance Easly est basée sur vos dépenses 
accumulées, ce qui signifie que vous pouvez 
commencer votre application à n'importe quel 
moment de l'année. Il n’y a pas de coûts initiaux et 
rien à payer avant la réception du remboursement 
de l’ARC, ce qui assure un flux de trésorerie positif 
tout au long du processus.

Faites prospérer vos affaires de façon 
stratégique
Toute entreprise qui reçoit des remboursements 
d’impôts de RS&DE peut demander une Avance 
Easly et améliorer son flux de trésorerie et sa 
situation de capital. Avec des Avances Easly, vous 
pourriez aisément diversifier votre capital total.

Travailler avec Easly
Easly mène ses opérations partout au Canada et 
travaille avec des entreprises de toutes les tailles. 
Des TI aux sciences de la vie, en passant par
le tourisme d’accueil et le divertissement, les 
Avances Easly aident les entreprises canadiennes à 
se développer.

Montant de l’Avance
75 % du remboursement RS&DE attendu

Fréquence
Conçu pour répondre à vos besoins; capitaux 
sur demande

Remboursement
Pas de frais initiaux; le remboursement de 
l’avance se fait directement à partir du 
remboursement de l’ARC

Sécurité
Nous n’avons priorité qu’à l’égard du 
remboursement RS&DE

Financement rapide
Financement en seulement deux semaines à 
partir du moment où vous avez complété votre 
application

Nous aidons les entreprises innovantes en 
éliminant les frictions entre les programmes de 
financement gouvernementaux et les entreprises, 
ce qui permet de favoriser la création de projets 
ambitieux, d’accélérer les délais et d’obtenir de 
meilleurs résultats.

https://fundeasly.com/

