
PROTÉGEZ 
VOTRE AVENIR

La protection contre la perte d’une personne clé peut 
vous aider à assurer la pérennité de votre entreprise



Vous savez déceler les occasions d’affaires. Vous n’avez pas peur d’investir votre énergie et un peu de 
capital pour atteindre vos objectifs. Vous êtes de nature optimiste. Alors, pourquoi penser à ce qui 
pourrait dérailler?

Votre avenir est une page blanche. Le client de rêve se trouve peut-être tout près. Votre entreprise 
pourrait prendre de l’expansion l’année prochaine. Mais les choses pourraient aussi mal tourner. 

Planifier peut vous aider à protéger vos plans d’entreprise en cas de problème. Une stratégie de poursuite 
des affaires vous permettra de parer à toute éventualité. Une convention d’achat et de vente avec 
vos partenaires et un accès à un capital pour pallier les problèmes de liquidités sont autant de façons 
d’assurer la pérennité de votre entreprise. 

Mais, avez-vous pensé à vos personnes clés? Aux personnes qui sont à la base de la réussite de votre 
entreprise. Prévoir ce que vous ferez sans elles pour la poursuite de vos affaires est crucial, quel que soit 
le stade de développement de votre entreprise.

Chaque entreprise a dans ses rangs des personnes qui stimulent sa croissance et son 
succès. Penser à ce que vous feriez sans ces personnes est une étape importante dans 
l’élaboration de votre stratégie de poursuite des affaires, que vous soyez au début de 
votre aventure ou en pleine expansion de vos activités. 

À NOTER

Vous avez lancé 
votre entreprise 
en regardant  
vers l’avenir.



Avez-vous un plan de poursuite des affaires?   

Voici ce qui s’y trouve, en général : 

• Convention d’achat et de vente  
(sociétés par actions et sociétés de personnes seulement)

• Protection des prêts commerciaux

• Planification des avantages offerts aux dirigeants

• Protection contre la perte d’une personne clé

Votre histoire
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Les personnes clés, à la 
base de votre entreprise
Vos personnes clés sont les personnes qui assurent la bonne marche de votre entreprise. Les personnes qui 
apportent une contribution unique. Les personnes sur lesquelles vous comptez pour mener les activités de votre 
entreprise. Ces personnes apportent quelque chose de spécial à votre entreprise, qui est difficile à remplacer. 

En voici quelques exemples :

Si vous vous reposez sur ces personnes, et que vous ne pouvez pas les remplacer 
facilement, alors elles sont vos personnes clés.  

Le partenaire ou l’actionnaire  
Une personne qui contribue à la croissance de l’entreprise, et dont l’apport 
unique est à la base de son succès. 

La figure de l’entreprise   
Une personne qui est propriétaire de l’entreprise, ou dont la réputation ajoute 
de la valeur aux yeux des clients, des créanciers et des employés. (Psst : c’est 
peut-être vous!)

Le vendeur étoile  
Une personne qui rapporte les revenus dont vous avez besoin pour payer les 
dépenses, verser les salaires et développer votre entreprise. 

L’arme secrète  
Une personne qui est la seule à pouvoir administrer un réseau, faire 
fonctionner une machine ou concevoir un produit. 

Le grand expert  
Une personne qui connaît votre entreprise de A à Z. Elle déniche les 
meilleurs prix, travaille avec des clients spécialisés et s’occupe de tâches 
précises que d’autres employés ne peuvent effectuer. 

Comme vous ne savez pas quels risques vous attendent, vous devez prendre le temps de cibler vos 
personnes clés lorsque vous élaborez votre plan de poursuite des affaires.

À NOTER



Votre histoire
1. Sur qui vous reposez-vous?  

Comment ces personnes contribuent-elles à votre succès?

2. Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez sans elles?  
Serait-il facile de les remplacer?  



Un bon plan pour les 
périodes difficiles
Toutes les entreprises sont exposées à des risques. Vous gérez les risques prévisibles grâce à une bonne 
stratégie de poursuite des affaires. Mais qu’en est-il des risques imprévisibles, comme la perte soudaine 
d’une personne clé en raison d’une invalidité, d’une maladie ou d’un décès? Vous pouvez toujours prévoir 
les effets que cette perte aura sur votre entreprise. 
 
La perte d’une personne clé entraîne des coûts réels. Les propriétaires d’entreprise souscrivent des 
assurances sur la tête de leurs personnes clés, pour les aider à assumer ces coûts lorsque le pire se produit.   
 
Avez-vous pensé aux différents coûts liés à la perte d’une personne clé?  

Here are a few examples:

Recrutement d’un remplaçant 
Les agences de recrutement prennent généralement 25 % du salaire de la personne  
que vous engagez pour remplacer votre personne clé.  

Formation de nouveaux employés
Les nouveaux employés ont besoin d’être formés. Vous devrez donc composer avec  
une augmentation des coûts en même temps qu’une éventuelle baisse des ventes. 

Remplacement des revenus de l’entreprise
Au début, les revenus que le remplaçant apportera à l’entreprise seront probablement  
plus faibles que ceux apportés par la personne clé.

Versement des salaires 
Vous devrez continuer de verser des salaires pendant que vous stabilisez l’entreprise  
sans la contribution de la personne clé. 

Gestion des liquidités
Une baisse des ventes et un accroissement des demandes peuvent vous placer dans une 
situation précaire. Vous pourriez manquer des paiements ou voir vos dettes augmenter.  

Gestion des limites de crédit
La perte d’une personne clé pourrait entraîner le remboursement de prêts, la baisse de la 
capacité de crédit ou une baisse de la confiance des fournisseurs qui voudront être payés 
sur-le-champ.   

Reconstruction de la réputation
La perte d’une personne clé peut faire baisser le niveau de confiance en votre entreprise. 
Rebâtir ce lien de confiance avec vos actionnaires et la collectivité peut prendre un  
certain temps. 

Modifications du milieu de travail
Si une personne clé revenait au travail avec un handicap ou une maladie grave, la 
protection contre la perte d’une personne clé pourrait vous aider à mettre en place  
les mesures d’adaptation que vous êtes tenu de lui offrir.

Pour la plupart des propriétaires d’entreprise, un bon fonds de roulement et une bonne gestion 
financière sont des éléments essentiels. Même s’il est difficile de prévoir tous les risques et les 
scénarios possibles, vous pouvez prévoir les conséquences financières de la perte d’une personne clé. 
Besoin d’aide pour en estimer les effets? Parlez-en avec votre comptable ou votre conseiller. 

À NOTER



Here are a few examples:

Vous savez maintenant qui sont vos personnes clés. 
Choisissez-en une et posez-vous les questions suivantes : 

1. Quel est son salaire?

2. Qu’auriez-vous à offrir à un bon remplaçant?  
Quels seraient les frais de recrutement et de formation? 

3. Cette personne contribue-t-elle à votre rentabilité?  
Dans quelle mesure?

4. Faites-vous affaire avec des prêteurs ou des créanciers? Avez-vous 
pensé aux conséquences d’une baisse de productivité sur vos relations 
avec eux?  

Votre histoire



La protection contre la perte d’une 
personne clé vous aide à vous prémunir 
contre une perte inattendue. Le recours à 
une assurance vie, invalidité et maladies 
graves vous protège contre les pertes que 
vous risquez de subir si votre personne 
clé décède, devient invalide et incapable 
de travailler ou prend congé en raison 
d’une maladie grave. 

Votre entreprise dispose ainsi  
de l’argent dont elle a besoin  
pour continuer sa croissance,  
même pendant que cette  
personne se remet sur pied. 



Votre entreprise est titulaire du contrat d’assurance et paie les primes. Le contrat couvre la personne clé. 
. Si quelque chose lui arrive, votre entreprise, qui est le bénéficiaire, reçoit la prestation de décès sous 
forme d’un paiement comptant exempt d’impôt. 

Les propriétaires d’entreprise choisissent généralement de couvrir le risque le plus grave en premier, en 
souscrivant une assurance temporaire en cas de décès prématuré d’une personne clé. 

Savoir protéger son avenir
Une fois que vous avez ciblé les risques associés à la perte de personnes clés, vous pouvez prendre des moyens 
pour les atténuer.   

Vos personnes clés pourraient aussi quitter votre entreprise volontairement, pour faire un changement de 
carrière ou pour prendre leur retraite. Différents moyens vous permettent de vous préparer à ces situations, 
comme la transmission des connaissances entre employés, les clauses de non-concurrence et la planification 
des avantages offerts aux dirigeants.  

La protection contre la perte d’une personne clé vous prépare à un départ involontaire en raison d’une 
maladie, d’une invalidité ou d’un décès prématuré. La compagnie d’assurances prend en charge votre risque 
financier, et vous protégez vos finances. 

La perte d’une personne clé entraîne des coûts réels pour votre entreprise; une assurance peut vous 
fournir les fonds dont vous avez besoin pour faire face à cette situation.

À NOTER

Même si cela a clairement été établi dans 
les conditions d’emploi, vos personnes 
clés devront consentir à ce que leurs 
renseignements personnels soient 
transmis à la compagnie d’assurances. 

Le saviez-vous?

Votre entreprise Contrat d’assurance Votre personne clé
Bénéficiaire et titulaire du contrat

Paiement des primes

Versement d’une prestation
En cas de décès, pour une 
maladie ou une invalidité 

couverte 

Une assurance vous procure des 
avantages, à vous et à votre entreprise: 

1. Elle couvre les coûts associés au 
remplacement de la personne clé.

2. Elle rassure les créanciers.

3. Elle remplace les pertes de revenus  
de votre entreprise. 

4. Elle protège vos profits et votre valeur. 



1. Avez-vous un plan en cas de départ volontaire d’une personne clé? 

2. Pouvez-vous limiter le risque que vos personnes clés s’en aillent chez  
un concurrent? 

3. Est-ce que des stratégies proactives de formation ou de recrutement  
pourraient vous aider à avoir d’autres personnes clés sous la main au besoin? 

4. Êtes-vous prêt à faire face à un départ involontaire? Avez-vous un plan?

Votre histoire



Personnalisez votre solution
Bien que l’assurance-vie temporaire soit le choix de la plupart des propriétaires d’entreprise qui désirent 
élaborer une stratégie visant une personne clé, d’autres produits peuvent aussi répondre à vos besoins. 

Voici un aperçu des solutions d’assurance offertes : 

Votre stratégie de protection contre la perte d’une personne clé peut comprendre une assurance-vie 
ou une assurance-santé, ou les deux! Si vous n’êtes pas certain de l’option qui vous convient, votre 
conseiller pourra vous éclairer. 

À NOTER

Produit Description Caractéristiques 
offertes

Types de 
couverture offerts 

Assurance 
invalidité

Offre des prestations visant 
à remplacer le revenu si 
une personne clé n’est plus 
en mesure d’effectuer ses 
activités professionnelles 
en raison d’une maladie ou 
d’une blessure. 

Les contrats collectifs 
sont transférables.

Des prestations de 
retour au travail 
peuvent être offertes. 

Termes de 2 à 10 ans, 
ou jusqu’à l’âge de  
65 ans. 

Assurance 
maladies 
graves

Offre un paiement comptant 
exempt d’impôt si une 
personne clé reçoit le 
diagnostic d’une maladie 
couverte.  

Beaucoup de contrats 
sont renouvelables. 

Une option de 
remboursement des 
primes est offerte.

Termes renouvelables 
de 10 ans, ou jusqu’à 
l’âge de 75 ans ou de 
100 ans.

Assurance-vie 
temporaire

Offre un paiement comptant 
exempt d’impôt en cas de 
décès d’une personne clé. 

Renouvelable

Le contrat peut être 
annulé ou transféré 
à un nouvel employé 
admissible. 

Tranches de 10 à 30 
ans ou jusqu’à l’âge de 
85 ans. 

Assurance-vie 
permanente

Offre un paiement comptant 
exempt d’impôt en cas de 
décès d’une personne clé. 
Cette couverture est offerte 
durant la vie entière. 

Certains contrats 
permanents 
permettent de se 
constituer une 
valeur de rachat ou 
de soutenir d’autres 
stratégies d’entreprise. 

Durant la vie entière.



Quelles sont les solutions d’assurance dont vous avez besoin?  
Gardez vos réponses en tête pour la prochaine section.

1. Quel montant pourriez-vous raisonnablement mettre de côté chaque mois 
pour vous protéger contre la perte d’une personne clé? 

2. Quels types d’assurance semblent convenir à vos personnes clés? Pensez-
vous à des risques précis liés à l’âge ou au mode de vie, par exemple? 
Pendant combien de temps pensez-vous que vos personnes clés 
travailleront pour vous? 

3. Dans quelle mesure vos activités seraient-elles touchées si l’une de vos 
personnes clés recevait le diagnostic d’une maladie grave? 

Votre histoire



Protéger l’avenir de son 
entreprise en trois étapes :

1

2
3

Estimez les conséquences financières 
de la perte d’une de ces personnes  
avec votre comptable et vos  
conseillers financiers.  

Ciblez vos personnes clés.

Avec votre conseiller en assurance, 
élaborez une stratégie de protection 
contre la perte d’une personne clé. 
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