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Prenez de
l’expansion

Une remise en argent allant jusqu’à 4 %
du taux d’intérêt applicable sur votre prêt à terme,
ou une période sans intérêt allant jusqu’à
2 ans sur votre ligne de crédit.

Revitalisez l’économie de
votre communauté en embauchant
des candidats présélectionnés
et qualifiés.

Développez les activités de votre entreprise
avec une augmentation du flux de trésorerie
et des employés qui conviendront
le mieux à vos besoins.

RÉCOMPENSES IMPORTANTES
POUR LES ENTREPRENEURS

Rate Drop Rebate est un produit
qui offre une récompense aux
entrepreneurs ontariens pour
le développement des activités
de votre entreprise. Le produit
favorise aussi l’emploi au sein
de votre communauté, ce qui
contribue à une économie
locale plus solide pour tous.

Vous reconnaissez-vous?
Vous gérez une entreprise à Hamilton, à London ou à
Ottawa (les régions avoisinantes pourraient s’appliquer,
veuillez consulter le site Web ratedroprebate.com pour
obtenir la liste complète).
Vous embauchez actuellement pour un ou des postes
de niveau débutant ou vous anticipez de tels besoins.
Vous avez un prêt à terme ou une ligne de crédit,
ou vous en aurez besoin.
Vous pouvez alors :
Économiser de l’argent et améliorer le flux de trésorerie
avec une réduction des intérêts de type argent comptant.
Gagner du temps grâce aux services de
recrutement gratuits.
Développer vos activités à l’aide de membres du
personnel qualifiés, qui correspondent à vos besoins.
Renforcer votre communauté en offrant des occasions
d’emploi aux personnes qui doivent surmonter des
obstacles à l’emploi.

VERS LA REMISE
D’ARGENT

CHOSES À
SAVOIR
PRÊT À TERME

Nombre de produits de prêts admissible au rabais, par entreprise :

Clavardez

Discutez avec un agent
responsable du recrutement
de Rate Drop Rebate pour en
apprendre davantage au sujet
de ce programme et pour savoir
si vous y êtes admissible :

1 (prêt à terme OU ligne de crédit)

Inscrivez-vous

Recevez
et examinez

Partager

Nous vous ferons parvenir les
curriculums vitae de candidats
présélectionnés et qualifiés,
qui font normalement face à
des désavantages concurrentiels
lorsqu’ils se cherchent un emploi.
Nous ferons en sorte que
chaque candidat choisi satisfait
à vos exigences et correspond
à vos besoins.

Donnez et
développez

Aidez votre communauté
à prospérer tout en
développant vos activités!

200 000 $
• Si le solde de votre prêt
est supérieur, le rabais sera
uniquement calculé jusqu’à
cette somme.
• Le rabais sera seulement
calculé en fonction de
toute la durée de votre
prêt, quelque soit votre
échéance ou votre
solde restant.

Obtenez

Pour chaque nouvel employé
embauché et maintenu en poste
par l’entremise de Rate Drop
Rebate, vous recevrez un rabais
en argent comptant équivalent
à ce qui suit :
• Une réduction de 1 % sur le taux
d’intérêt de votre prêt à terme
(jusqu’à une réduction maximale
du taux d’intérêt de 4 %)
ou
• Le paiement de l’intérêt réel de
votre ligne de crédit pour une
durée de six (6) mois (jusqu’à un
maximum de 24 mois sans intérêt).

• Si le solde de votre ligne
de crédit est supérieur,
le rabais sera uniquement
calculé jusqu’à cette somme.

Nombre maximal de nouveaux employés pour être admissible au rabais :

4
Nombre maximal de rabais possible (pour 4 employés embauchés) :

Réduction du taux
d’intérêt de 4 %

Embauchez

Embauchez un ou des nouveaux
employés par l’entremise
de Rate Drop Rebate,
et maintenez-les en poste
pendant au moins six (6) mois.

Montant maximal admissible pour un rabais :

Inscrivez-vous en ligne à
ratedroprebate.com

1-877-243-7409

Parlez-nous de vos activités
et de vos besoins en dotation.

LIGNE DE CRÉDIT

• Offerte en remise d’argent

24 mois sans intérêt
• Offert en remise d’argent,
en fonction de l’intérêt
réellement payé

Maintien minimal du nombre d’employés pour être admissible au rabais :

6 mois (par personne embauchée)
Vous recevrez votre rabais ainsi :

Somme forfaitaire, par dépôt direct,
dans le compte bancaire de votre entreprise

Votre entreprise est-elle prête à
PRENDRE DE L’EXPANSION?
Consultez la page Web ratedroprebate.com

Subventionné par le gouvernement de l’Ontario

