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Des services  
D’assistance 
pour gens D’aFFaires

en adhérant à l’une de nos protections, vous aurez 
accès gratuitement aux services d’assistance du 
programme gps. ces services vous seront d’une 
grande utilité pour vos voyages d’affaires, pour vous 
aider si vous êtes désigné en tant que liquidateur 
d’une succession ou pour toutes vos questions  
d’ordre juridique. 

desjardins.com/programmegps

MD Marque de commerce propriété de Desjardins sécurité financière 

Engagé envers le développement durable, le Mouvement Desjardins privilégie l’utilisation de  
papier produit au Canada et fabriqué dans le respect de normes environnementales reconnues.

parce que vous êtes un parent 
avant tout…

notre conseiller en sécurité financière pourra aussi 
vous proposer des solutions sur mesure pour protéger 
votre famille :

n  Maintien du niveau de vie en cas d’imprévu

n  remplacement d’un revenu en cas d’invalidité

n  paiement des nouvelles dépenses entraînées par 
une maladie grave

n  règlement de l’impôt (sur les reer, immeubles 
locatifs, terrains, etc.) en cas de décès

n  paiement de certains frais liés à la santé 
(médicaments, frais médicaux, frais dentaires, frais 
d’hospitalisation et de convalescence)

consultez un expert
adressez-vous à votre centre financier aux entreprises  
ou à votre caisse Desjardins pour rencontrer un 
conseiller en sécurité financière. 

assurance De personnes 
pour les propriétaires 
D’entreprise et les 
travailleurs autonoMes 

Desjardins & Cie



la gestion des risques est incontournable pour 
toute entreprise qui souhaite atteindre ses objectifs 
d’affaires et relever de nouveaux défis. quelle que 
soit l’étape du cycle de vie de votre entreprise,  
il existe des solutions d’assurance novatrices qui vous 
permettront d’assurer sa continuité en cas d’imprévu. 

À cet égard, votre centre financier aux entreprises 
ou votre caisse Desjardins vous proposent l’aide d’un 
expert qui vous aidera à prendre des décisions clés. 

 
une oFFre spécialisée au service  
Des propriétaires D’entreprise

n conseiller en sécurité financière1 travaillant en  
 étroite collaboration avec votre centre financier  
 aux entreprises ou votre caisse 

n approche globale personnalisée

n soutien d’un réseau de spécialistes (fiscalistes, 
comptables, avocats, etc.)

n produits novateurs

 

1 employé de Desjardins sécurité financière, cabinet de services financiers.

vos  
préoccupations  
D’aFFaires

NOS SOLUTIONS

   

n Rémunérer et protéger  
mes dirigeants clés.

n Investir à l’abri de l’impôt.

n Distribuer équitablement mon patrimoine  
à mes enfants qui ne sont pas intéressés à  
participer à la relève de mon entreprise. 

pHase 3
ENTREPRISE BIEN ÉTABLIE (10 ANS ET PLUS)

n Régler l’impôt au décès sur la plus-value de mon entreprise.

n Faciliter le transfert de mon entreprise à l’un de mes partenaires  
ou à mes héritiers.

n offrir des avantages sociaux à mes employés pour favoriser leur fidélité.

n Racheter les actions de mon associé en cas de décès, d’invalidité ou de maladie grave.

n Couvrir les pertes financières de mon entreprise en cas de décès ou  
de maladie grave d’une personne clé.

n Régler les obligations financières de mon entreprise (loyer, chauffage, électricité, taxes, etc.)  
en cas d’invalidité.

n Couvrir la perte de revenus pouvant découler d’une invalidité, d’une maladie grave ou d’un accident.

pHase 1
JEUNE ENTREPRISE (1 À 5 ANS)     

pHase 2
ENTREPRISE EN CROISSANCE (5 À 10 ANS)
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n Assurance vie   n Assurance invalidité   n Assurance santé   n Assurance maladies graves


