
ASSURANCE SOLDE DE  
CRÉDIT – AFFAIRES

Desjardins & Cie



Assurance solde de crédit  
pour les gens d’affaires
L’Assurance solde de crédit – Affaires s’adresse aux 
propriétaires d’entreprise détenteurs d’une carte 
Affaires ou d’un forfait Solutions Libre-Affaires. 

En tant qu’entrepreneur, vous savez à quel point il 
est important de conserver une bonne réputation 
financière. L’Assurance solde de crédit – Affaires est 
un excellent moyen de vous y aider. 

Pour être admissible, au 
moment de la souscription, 
vous devez être :
• propriétaire de l’entreprise et y travailler au 

moins 25 heures/semaine ;

• détenteur d’un compte de crédit ;

• âgé de 18 à 64 ans.

Transactions couvertes
• Transactions courantes inscrites au relevé  

de compte de votre entreprise

• Financement Accord D Affaires associé à  
cette carte

• Transactions réglées au moyen de votre marge  
de crédit Solutions Libre-Affaires 



Des protections adaptées  
aux besoins des  
chefs d’entreprise
Décès ou mutilation
Advenant un décès naturel ou accidentel, une perte 
d’usage ou une mutilation, l’Assurance solde de 
crédit – Affaires libère votre entreprise d’un fardeau 
financier en acquittant le solde de votre compte de 
crédit jusqu’à un maximum de 100 000 $. 

Maladies graves
Si vous recevez un premier diagnostic de maladie 
grave 1, l’Assurance solde de crédit – Affaires  
rembourse le solde de votre compte de crédit  
jusqu’à un maximum de 100 000 $. Vous serez  
ainsi libéré d’une obligation financière, ce qui vous 
permettra de vous consacrer à votre guérison.

Invalidité
En cas d’invalidité causée par un accident ou une 
maladie, l’Assurance solde de crédit – Affaires prend en 
charge vos paiements mensuels jusqu’à un maximum de 
2 000 $/mois. Vous serez ainsi libéré de vos paiements  
jusqu’à ce que vous soyez rétabli ou que la totalité du 
solde soit remboursée. Un avantage certain pendant 
une période où vos revenus d’entreprise peuvent être 
modifiés par votre absence. 

1 Cancer, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ou maladie terminale.



Une prime plus que 
concurrentielle
La prime de l’Assurance solde de crédit – Affaires 
est l’une des plus avantageuses sur le marché avec 
un taux de 0,25 $/100 $ du solde assuré. Le coût est 
directement proportionnel au solde du compte.

Un avantage unique  
à Desjardins
Depuis le 20 janvier 2013, toutes les avances d’argent 
par versements égaux (financement Accord D Affaires) 
sont automatiquement protégées sans frais advenant 
un décès ou un premier diagnostic de maladie grave 1.

En plus, si vous souscrivez l’Assurance solde de crédit 
– Affaires, les protections Perte d’usage ou mutilation 
et Invalidité s’appliqueront également à ce type de 
financement.

1 Cancer, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral ou maladie terminale.



Des services professionnels 
sans frais supplémentaires
Parce que nous savons qu’en situation difficile vous 
avez besoin de soutien, nous vous donnons accès 
à des services d’assistance téléphonique qui vous 
assureront une source de renseignements fiables et 
vous épargneront bien des soucis.

Assistance psychologique
Service confidentiel et d’écoute active dirigée par des 
psychologues membres de l’ordre des psychologues 
de leur province de résidence.

Assistance convalescence – coordination
Un personnel infirmier évalue vos besoins et coordonne 
les démarches visant à trouver, pour vous, les meilleurs 
services professionnels et d’aide à domicile. 

Assistance à la liquidation de succession
Une aide précieuse pour le liquidateur de succession.

Assistance juridique
Des avocats, membres du barreau, vous éclairent sur 
vos droits et vos recours possibles.
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Desjardins & Cie

Souscription   
simple et rapide*

Il est toujours temps de souscrire l’Assurance solde de 
crédit – Affaires.

Si vous n’avez pas déjà souscrit, vous pouvez faire 
votre demande en tout temps en composant le  

1 866 647-5006. 

Avec les protections abordables de l’Assurance 
solde de crédit – Affaires, vous pouvez avoir l’esprit 
tranquille, sachant que les paiements de votre carte 
Affaires VISA Desjardins seront effectués dans les 
moments où vous en aurez le plus besoin.

* Certaines exclusions et restrictions peuvent s’appliquer.

Desjardins Assurances désigne Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
Ce document est imprimé sur du papier Cascades Rolland Enviro100.


