
Protéger la valeur 
durable de votre 
entreprise

PROTECTION  
DES PERSONNES CLÉS



Quelles sont les personnes clés de votre entreprise?
•	 Propriétaires (incluant les partenaires et les actionnaires)

•	 Cadres supérieurs

•	 Personnes les plus qualifiées aux achats et aux ventes

•	 Personnel technique spécialisé

Une protection contre quoi?
•	 Désaccord

•	 Départ (retraite)

•	 Invalidité

•	 Décès

Quels sont les risques à la suite de la perte d’une 
personne clé?
•	 Gestion désorganisée

•	 Accumulation des pressions financières

•	 Réaction des employés



Estimation de la valeur du risque

Catégorie Exemple Réel

Salaire du cadre supérieur perdu 100 000 $ $

Salaire total des dirigeants 500 000 $ $

Ratio du salaire du cadre supérieur perdu sur 
la rémunération totale des dirigeants

20 % %

Période de transition (années) 2 ans

Coût de remplacement (transition et formation)

Salaire du cadre supérieur remplaçant 150 000 $ $ 

Salaire du cadre supérieur perdu 100 000 $ $

Salaire additionnel 50 000 $ $

Période de transition (années) x 2 ans x

Écart de salaire total 100 000 $ $

Honoraires du recruteur de cadres (ex. 25 %) 37 500 $ $

Coût de remplacement total 137 500 $ $ (A)

Incidence éventuelle sur les ventes

Ventes prévues durant la période de transition 5 000 000 $ $

Attribution au cadre perdu (présumé être le 
ratio du salaire)

20 % %

Valeur en dollars des ventes attribuées au 
cadre perdu

1 000 000 $ $

Capacité de rétention des ventes de 
l’organisation et du cadre remplaçant (ex. 50 %)

50 % %

Total des pertes éventuelles de ventes 500 000 $ $ (B)

Incidence éventuelle sur les marges de crédit

Marge de crédit 1 000 000 $ $

Attribution au cadre perdu (présumé être le 
ratio du salaire)

20 % %

Total des pertes éventuelles de marges de 
crédit

200 000 $ $ (C)

Autres incidences éventuelles (achalandage 
et coûts indirects)

$ $ (D)

Évaluation totale pour un cadre clé

(A) + (B) + (C) + (D) 837 500 $ $



Solutions
Assurance entièrement capitalisée
Offre une flexibilité et la possibilité de :

•	 Remplacer les bénéfices perdus de l’entreprise

•	 Financer le coût d’un plan de recrutement ou de remplacement

•	 Rassurer les créanciers, les employés et les partenaires d’affaires

•	 Payer la personne concernée et sa famille

•	 Permettre la réception fiscalement avantageuse des fonds nécessaires

•	 Agir en tant que catalyseur à d’autres fins d’affaires, si aucun risque assuré 
ne survient

Entente de prime partagée renversée
Crée un avantage unique pour la personne clé, assurant sa loyauté envers les 
intérêts de l’entreprise. Cette stratégie permet à l’entreprise :

•	 de garantir une marge de crédit ou de se protéger contre la perte 
économique d’une personne clé;

•	 d’aider les cadres à accumuler des placements à l’abri de l’impôt;

•	 de payer à ses actionnaires des dividendes substantiels et libres d’impôt à la 
suite du décès d’une personne clé.

La prime partagée renversée est une entente idéale lorsque la société par 
actions doit assurer une ou plusieurs de ses personnes clés et qu’elle  
souhaite offrir à ces personnes clés l’occasion d’accumuler des placements  
à l’abri de l’impôt.
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Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

L’équipe Services VIP+ (Ventes, Impôt et Planification successorale) 
fournit les stratégies de planification patrimoniale et successorale 
qui vous importent. Elle se compose de professionnels actifs dont le 
mandat est de vous appuyer dans vos démarches afin d’aider vos  
clients à atteindre leurs objectifs financiers.

VIP+
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