
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solutions d’entreprise : 

Assurance-rachat 
de parts et  
Assurance personne-clé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le produit d’une police 
d’assurance peut servir 
à racheter les parts du 

propriétaire décédé d’une 
entreprise ou à former le 

successeur d’une 
personne-clé décédée  

d’une entreprise. 

 
 
 
 
 
 

Une assurance vie peut éviter la faillite 
d’une entreprise lorsque son propriétaire 
ou une de ses personnes-clés décède. 

Il y a deux importants produits que le 
propriétaire d’une petite entreprise devrait 
envisager : l’assurance-rachat de parts et 
l’assurance personne-clé. 



Assurance-rachat de parts 
Une convention de rachat de parts détermine les conditions relatives à l’obligation du rachat des parts 
d’un actionnaire qui décède par les autres actionnaires de l’entreprise, et à l’obligation de la 
succession du défunt de vendre ces parts à un prix déterminé à l’avance Une assurance vie, pour 
laquelle une couverture est souscrite sur la tête de chacun des actionnaires pour un montant 
équivalent à la valeur de sa part, assure que des fonds seront disponibles pour le rachat en temps 
voulu. 

• Permet de financer le rachat.
• Garantit un acheteur pour la part du défunt.

Avantages • Établit le prix de la part du défunt qui sera payé par les survivants.
• Garantit la poursuite normale des activités.

Assurance personne-clé 
Le décès soudain et inattendu d’une personne-clé représente pour toute entreprise une perte 
importante, notamment une perte d’expertise, ainsi qu’un coût élevé pour recruter et former un 
successeur compétent. Cette personne-clé peut être le président, un directeur des ventes, un 
inventeur, un directeur d’installation ou un actionnaire. L’assurance personne-clé fournit des 
fonds à une entreprise par la voie de prestations d’assurance vie advenant le décès inattendu de 
l’un de ses employés clés. 

• Fournit des fonds libres d’impôt qui permettent à l’entreprise ou à
l’organisation de recruter, d’embaucher et de former un nouvel employé.
Permet de combler une perte de bénéfices pendant la période de
transition.

• Empêche qu’un décès inattendu nuise à l’entreprise ou entraîne sa
fermeture.

 
 

Avantages 

•   

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre succursale locale dès aujourd’hui. 

1 888 997-9965  |  wawanesalife.com 
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