
Parce que le succès de votre entreprise
repose sur vos employés.

Protection collaborateurs
Stratégie de poursuite des affaires faisant appel à l’assurance-vie ou à l’assurance maladies graves

Voici Guillaume

Guillaume est propriétaire
de la société Produits et Cie,
entreprise de fabrication qui
doit une grande partie de
son succès à Luc, son
directeur général.

Luc, âgé de 45 ans, est devenu membre essentiel

de l’équipe de Guillaume. Comme directeur

général de la société de Guillaume, Produits 

et Cie, il a noué des liens étroits avec les clients, 

les fournisseurs et la banque et a joué un rôle

prépondérant dans la croissance rapide de la

compagnie. Si la compagnie devait perdre ce

collaborateur essentiel, elle pourrait subir une

perte de revenu sans compter les coûts associés 

à sa remise sur les rails.

Le défi :
L’entreprise de Guillaume pourrait être sérieusement compromise si Luc quittait 
la compagnie, s’il venait à décéder ou à être atteint d’une maladie grave.

Après en avoir parlé avec ses conseillers, Guillaume se rend 
compte que le départ de Luc pourrait occasionner une perte
d’environ 500 000 $ en raison :

•de la diminution des profits liée à la perte de revenus et à
l’accroissement des coûts — la perte de confiance de la part de
certains fournisseurs pourrait les inciter à réduire les marges de
crédit ou à commencer à exiger d’être payés au comptant.
L’incertitude additionnelle pourrait amener la banque à exiger le
remboursement de prêts ou à appliquer un taux d’intérêt plus
élevé au solde des dettes.

•des coûts supplémentaires engagés pour trouver un nouveau directeur général — notamment les frais de
recrutement, un programme de rémunération supérieur à celui qui est observé sur le marché et les frais de
formation élevés.

Si l’entreprise de Guillaume était incapable d’assumer ces coûts, sa valeur s’en trouverait sérieusement réduite et son
existence risquerait d’être compromise. Guillaume a besoin d’une stratégie financière qui puisse contribuer à réduire
ces risques.
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Le choix :
Des formules spécifiques permettent d’adapter la protection pour tenir
compte des besoins uniques de votre entreprise.

La solution :
La stratégie Protection collaborateurs vous permet de protéger votre entreprise.

La Protection collaborateurs est une stratégie faisant appel à l’assurance-vie ou à l’assurance maladies graves qui permet

de prémunir votre entreprise contre les frais occasionnés par le décès ou une maladie grave d’un collaborateur essentiel.

En quoi consiste exactement cette solution?

• Vous et votre conseiller financier évaluez l’impact financier qu’entraînerait la perte de votre collaborateur essentiel. 

Dans le cas présent, les conséquences financières du départ de Luc se chiffreraient à 500 000 $.

• Votre entreprise souscrit une assurance-vie ou une assurance maladies graves qui couvre ce collaborateur essentiel.

• En cas de décès ou de maladie grave couverte par l’assurance, le capital payable en vertu du contrat 

d’assurance est versé à votre entreprise, ce qui suffit à couvrir les coûts occasionnés par la perte de ce

collaborateur essentiel.

Les avantages que présente cette stratégie sont
les suivants :
• L’assurance-vie et l’assurance maladies graves vous

permettent de transférer une partie du risque à l’assureur.  

• Le coût total de cette stratégie se limite au montant des

primes de votre contrat d’assurance-vie. Les primes

annuelles d’un contrat d’assurance-vie temporaire de 

500 000 $ seraient vraisemblablement inférieures à 1 000 $,

si Luc est en santé.  

• Les primes annuelles d’un contrat d’assurance Temporaire

maladies graves - 10 ans de 500 000 $ seraient vraisemblablement inférieures à 4 000 $.

• Les frais associés à la perte d’un collaborateur essentiel ne constituent plus une dépense imprévue ou incontournable.

• Pour bénéficier d’une protection immédiate mais temporaire — une assurance temporaire à coût modique peut être

établie en tenant compte de l’âge du collaborateur essentiel et de la durée prévue de ses services.

• Pour obtenir des liquidités supplémentaires du vivant de l’employé — un contrat d’assurance-vie universelle permet

de faire des versements excédentaires en vue d’accumuler une valeur de rachat à imposition différée.

• Pour se prémunir contre les conséquences d’une maladie grave — une assurance maladies graves prévoit le versement

d’une prestation forfaitaire si l’employé survit à une maladie grave mais qu’il ne peut plus travailler au même rythme

ou aussi efficacement.

La Protection collaborateurs est un moyen économique d’assurer la viabilité de votre entreprise au cas où un risque

particulier se réaliserait.

Ces produits sont établis par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 

membre du groupe Financière Sun Life.

© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2009.

820-2946-11-09

Renseignements sur le conseiller : Appelez votre conseiller dès aujourd’hui pour vous renseigner sur
la façon dont la stratégie Protection collaborateurs pourrait
profiter à votre entreprise. 

*Prime pour l’assurance maladies graves seulement


