Régularisez votre flux de trésorerie avec le

Financement de Primes
En tant que propriétaire d’entreprise, vous savez que le flux de trésorerie entrant ne
correspond pas toujours aux dépenses. Ceci est particulièrement vrai lorsque de plus
grandes dépenses sont dues, comme les primes d’assurance entreprise.
Financement d’Asssurance FIRST du Canada (FIRST Canada) et votre courtier
d’assurance commercial se sont associés afin d’offrir une solution pratique aux
propriétaires d’entreprises.
Avec les versements mensuels faciles de FIRST Canada, vous pouvez répartir le coût
annuel de vos primes d’assurance commerciale sur la durée de votre police. Ceci
vous permet de régulariser votre flux de trésorerie, éviter un paiement forfaitaire et
préserver votre argent pour vos opérations quotidiennes.

Les Avantages du Financement de Primes de
FIRST Canada

Régularisez
votre flux de
trésorerie avec
des paiements
mensuels faciles
Évitez les paiements
forfaitaires avec des
paiements mensuels
faciles.

Consolidez
plusieurs
paiements de
polices
Toutes vos polices
d’assurance commerciale
peuvent être combinées
en un paiement
mensuel facile.

Réinvestissez
vos fonds de
roulement dans
votre entreprise
Gardez votre argent
dans votre entreprise
ou investissez dans des
opportunités à meilleur
rendement.

Les coûts
peuvent être
moindres que
des alternatives
d’emprunt
Les frais d’intérêts
sont fixes et peuvent
être moindres que des
alternatives comme les
marges de crédit, les
cartes de crédit, ou la
vente d’investissements.

Préservez votre
crédit disponible
Contrairement à un
prêt classique, le
financement de primes
souvent n’affecte pas les
capacités d’emprunt, de
découvert et de marge
de crédit.

FIRST Canada
est le leader en
solutions de
paiement

Comment
Fonctionne le
Financement
de Primes
Le financement de
primes est comme
un prêt à court
terme. Financement
d’Assurance FIRST du
Canada paiera votre
prime d’assurance en
votre nom, et vous
payez ce prêt dans le
temps, habituellement
entre neuf et douze
mois.
Les frais d’intérêts
sont fixes, donc
vos paiements sont
constants et protégés
des fluctuations de taux.
Un autre des bénéfices
est que l’intérêt est
calculé sur un solde
décroissant et peut
être payé à tout
moment, et seulement
calculé jusqu’au mois
de remboursement
complet.

Nous sommes associés
à votre courtier
d’assurance pour vous
offrir des solutions
flexibles personnalisées
pour votre entreprise.
Sans frais : 1 888 232 2238		
firstinsurancefunding.ca

