
Crédit-bail et prêt

NOTRE 
ENGAGEMENT

Les meilleures 
offres du marché

POUR UN F INANCEMENT EN SANTÉ



MédiCapital est le seul partenaire  

financier au Canada à proposer  

des offres de financement destinées  

aux professionnels de la santé.

Votre spécialité est de travailler dans  

le secteur de la santé ? La nôtre est de  

vous offrir la meilleure offre de financement 

pour acquérir de l’équipement, procéder  

à des travaux dans votre cabinet ou acheter  

une clinique existante en tout ou en partie.

Plus de 25 000 clients 
à travers le Canada
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Soutenir votre stratégie 

d’affaires en vous offrant 

un financement sur mesure 

est notre rôle. Et nous le 

faisons depuis 35 ans.
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MédiCapital a été nommée  

Entreprise non bancaire  

la plus utilisée par l’Association 

canadienne de l’industrie dentaire.
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Au fil des ans, notre rôle de conseiller 
stratégique auprès de nos clients s’est 
défini grâce aux relations constructives 
que nous avons bâties avec les membres 
de notre vaste réseau.

1  Offre de financement

Notre offre de financement est 

d’une grande efficacité grâce à notre 

connaissance du secteur de la santé.

2  Recherche et gestion

Notre recherche de contrats  

de location et de gestion de crédit-bail 

est sans tracas pour nos clients.

Notre historique

Depuis ses débuts, MédiCapital a 

beaucoup misé sur le développement  

de ses compétences dans le secteur  

de la santé. Au cours des années 1970  

et 1980, alors sous la bannière MédiDent, 

Alain Turgeon, président sortant de 

l’entreprise, a aidé plusieurs dentistes, 

chiropraticiens, vétérinaires, podiatres  

et optométristes dans leur démarrage  

et achat d’équipements.

En 1996, un important fournisseur 

dentaire au Canada choisit MédiCapital 

comme partenaire, afin d’offrir  

du financement à ses clients d’un océan  

à l’autre. Ce partenariat générera une 

croissance importante pour l’entreprise.

En 2007, servir les professionnels de la 

vue, les vétérinaires, les chiropraticiens  

et les médecins en pratique privée 

devient une priorité pour MédiCapital.

MédiCapital a été nommée  

Entreprise non bancaire la plus  

utilisée par l’Association canadienne  

de l’industrie dentaire.

Forte de sa connaissance approfondie  

de l’industrie de la santé et du domaine 

financier, notre équipe expérimentée 

travaille aujourd’hui de concert avec vous 

pour dessiner le plan de financement  

qui vous convient et qui appuiera la 

croissance de votre entreprise.



Soutenir votre 

stratégie d’affaires

Notre expertise et notre savoir-faire  
nous permettent de vous offrir des 
structures de financement avantageuses  
et créatives qu’aucune autre institution 
financière ne vous proposera.

Des services sur mesure

• Démarrez votre cabinet 

• Faites l’acquisition d’une pratique 
ou d’une clientèle existante

• Obtenez l’équipement  
dont vous avez besoin

• Prenez de l’expansion  
ou améliorez votre espace

Des avantages tangibles 

• Réduction des contraintes financières 

• Diminution du coût brut d’acquisition

• Financement à taux fixe

• Financement à 100 %

• Diminution des impôts à payer

• Aucuns frais supplémentaires

• Paiement des taxes par mensualités 
plutôt que 100 % à l’achat

Sans oublier

Le respect 
des engagements

La paix 
d’esprit

Le service 
professionnel

Travailler avec MédiCapital, 
c’est compter sur :

• Une démarche simple

• Une approbation facile et rapide

• Un financement à 100 %

• Une formule de paiement  
adaptée à vos besoins  
(ex. : pas de paiement pendant  
les vacances, délai de paiement  
initial, paiement progressif, etc.)

• Un service à la clientèle inégalé  
avec un accompagnement personnalisé

• Aucune garantie additionnelle

• Aucuns frais d’ouverture de dossier
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MédiCapital  
vous aide dans  

le succès de  
votre entreprise.

2
Nous vous aidons à progresser 

professionnellement tout  
en vous soulageant  

de la pression de financer  
vous-mêmes vos installations  

et équipements.

1
Nous vous accompagnons 

dans le financement  
de vos investissements  

et de la croissance  
de votre cabinet.

3
MédiCapital prend le relais  

pour financer vos installations  
et équipements en plus  
de vous faire bénéficier  

d’avantages fiscaux.E
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« Toujours fière de sa  

différence, MédiCapital  

ne prendra aucune garantie  

additionnelle, même si votre 

investissement est majeur. »
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Bâtissez votre avenir avec MédiCapital dès aujourd’hui !

Nous vous proposons bien plus que du financement à taux avantageux. 

Nous vous offrons également une attention et un accompagnement personnalisés à chaque étape de la transaction.

1 
Financement  
d’équipements

Acquérir de l’équipement afin d’offrir 

les meilleurs soins aux patients est  

devenu un incontournable pour  

tout praticien de la santé. C’est ce  

qui vous permet de vous démarquer 

rapidement de vos compétiteurs 

et d’augmenter votre marge de profit 

avec le temps. 

Cet investissement représente toutefois 

un important poste budgétaire.  

C’est pourquoi nous vous proposons 

des plans de financement adaptés à  

vos besoins et à votre réalité financière.

Crédit-bail
Se procurer de l’équipement par 

crédit-bail est une excellente solution :

• Il vous évite d’avoir à puiser  
dans votre capital

• Il est souple et adaptable

• Il tient compte de  
votre réalité financière 

• Il vous permet d’accroître  
votre pratique à votre rythme

• Il rend possible une offre  
de services plus variée

• Il vous permet de disposer 
d’équipements modernes  
à la fine pointe de la technologie

Il vous permet de faire des versements 

mensuels avantageux et de profiter  

de délais de paiement progressifs.

Le crédit-bail vous aidera à conserver 

votre marge de crédit pour vos besoins 

à court terme comme l’achat  

de marchandises ou pour traverser  

une période difficile.

2 
Achat d’une clinique 
ou de son achalandage

MédiCapital peut vous aider et  

vous soutenir financièrement dans votre 

acquisition. Le prêt est le seul produit 

qui puisse financer l’achat d’une clinique.

• Financement à 100 % comprenant 
équipements, inventaire, achalandage 
et améliorations locatives

• Délais de paiement possibles 
(capital et intérêts)

3  
Démarrage  
d’un cabinet

Vous souhaitez ouvrir votre propre 

clinique et vous êtes à la recherche 

de moyens pour en financer le coût ? 

Dans un projet de démarrage, 

MédiCapital peut vous offrir un prêt  

ou un crédit-bail selon le contexte, vos 

besoins et votre structure d’entreprise.

• Profitez d’un délai de paiement initial 
(capital et intérêts)

• Éliminez les garanties additionnelles

4  
Financement de projets  
de rénovation ou 
d’agrandissement

Prêt pour une nouvelle étape 
de croissance ?
Que ce soit par un prêt ou un crédit-bail, 

nous sommes convaincus d’être  

le meilleur partenaire financier  

pour votre croissance. Offrez-vous  

la simplicité et l’efficacité en confiant  

à MédiCapital le souci de trouver  

la source du financement.

Profitez de nos délais de paiement  

en début de bail (capital et intérêts),  

afin de terminer votre projet. Vous ne 

payerez que lorsque vous obtiendrez  

un rendement sur le capital investi.  

Avec les délais de paiement,  

vous n’aurez plus à attendre  

la fin d’un financement pour lancer  

un nouveau projet.

Toujours fière de sa différence, 

MédiCapital ne prendra aucune  

garantie additionnelle, même si votre 

investissement est majeur. Votre banque 

vous offre un meilleur taux, mais à  

quel prix ? Notre offre est la meilleure. 

Pourquoi voudriez-vous donner tous vos 

actifs en garantie pour avoir 1 % d’intérêt 

de moins sur vos financements ?

5  
Refinancement  
d’équipements

Pourquoi avoir autant d’équipements 

payés, alors que vous pourriez utiliser 

cet argent pour vous offrir un bonus ou 

faire d’autres investissements ? Utilisez 

le refinancement d’équipements par 

crédit-bail (minimum 20 000 $) et 

profitez de ses nombreux avantages.



MONTRÉAL 
TORONTO 
CALGARY 
VANCOUVER

1.800.363.2891 
info@medicapital.net 
medicapital.net

POUR UN F INANCEMENT EN SANTÉ


