
En tant que propriétaire d’entreprise, 
vous savez que vos rentrées de  
trésorerie ne correspondent pas 
toujours aux sommes que vous devez 
verser. Cela est particulièrement vrai 
lorsque vous devez régler des dépenses 
plus importantes, comme vos primes 
d’assurance d’entreprise.

La compagnie Financement d’Assurance FIRST du Canada, 

un partenaire de choix de Marsh, offre aux clients de Marsh 

Canada une solution de financement pour les coûts des 

primes d’assurance.

Le financement de prime est un outil qui aide les entreprises 

à maintenir leur flux de trésorerie et leur fonds de roulement. 

Des versements mensuels faciles permettent aux entreprises 

de répartir le coût de l’assurance commerciale annuelle sur 

toute la période de garantie de la police. Ainsi, elles peuvent 

gérer les liquidités, éviter le versement d’un montant forfaire 

et consacrer leurs ressources financières aux investissements 

à leurs besoins opérationnels quotidiens.

Les avantages du financement de prime 

Gérez les liquidités.
Évitez les versements de montants forfaitaires en 

effectuant des versements mensuels faciles.

Réinvestissez le fonds de roulement dans 
votre entreprise.
Conservez votre argent dans votre entreprise ou 

investissez dans des occasions présentant un 

meilleur rendement.

Protégez votre solvabilité.
Contrairement à un prêt standard, le financement 

de prime n’a souvent aucune incidence sur les 

découverts, les lignes de crédit ou la capacité 

d’emprunt. 

Gérez les liquidités et préservez votre 
capital grâce au financement de prime 

Payez votre assurance en versements mensuels 
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Consolidez le paiement de polices multiples.
Toutes vos polices peuvent être combinées en 

une seule mensualité facile.

Profitez de coûts inférieurs à ceux des autres 
options d’emprunt.
Les frais d’intérêt sont fixes et peuvent être 

inférieurs à ceux d’autres options comme les 

lignes de crédit, les cartes de crédit ou la vente  

de placements.

Libre-service en tout temps.

For more information and other solutions from Marsh, visit marsh.com  
or contact your local Marsh representative.

Fonctionnement du 
financement de prime:

 • Le financement de prime est 

semblable à un prêt à court terme.

 • La compagnie Financement 

d’Assurance FIRST du Canada, un 

partenaire de choix de Marsh, paiera 

vos primes d’assurance en votre nom. 

Vous devrez ensuite rembourser 

ce prêt dans une période allant 

généralement de neuf à douze mois.

 • Les taux d’intérêt sont fixes afin que 

vos paiements soient constants et 

protégés contre les fluctuations 

de taux.

 • Un autre avantage est que les intérêts 

sont calculés sur un solde décroissant, 

qu’ils peuvent être payés en tout temps 

et qu’ils ne sont calculés que jusqu’au 

mois du remboursement complet.

Discutez de vos options
L’équipe expérimentée de Marsh peut 

structurer une solution de paiement 

par l’intermédiaire de la compagnie 

Financement d’Assurance FIRST du 

Canada pour répondre à vos besoins, en 

tenant compte de vos exigences uniques 

et des conditions actuelles du marché 

du crédit. Votre chargé de clientèle 

peut discuter avec vous des options de 

financement de prime, vous guider  

dans le processus ou répondre à toutes 

vos questions. 

Vous pouvez demander un rappel pour 

discuter des options de financement 

de prime et en apprendre davantage en 

visitant le page de destination ou 

en balayant le code QR suivant avec 

l’appareil photo de votre téléphone:
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