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Financière 360 est un cabinet multidisciplinaire offrant des services-conseils

spécialisées. 

 

                                          Nos champs d'expertise :  

                  Assurances - Placements - Planification Financière  
 

Nous sommes fières d’être 100% indépendants et travaillons avec toutes les

institutions financières, compagnies d’assurances et compagnies de

placements canadiennes afin de guider le client vers la solution la mieux

adaptée à sa situation.  

 

Notre force : Un accès complet au marché, sans parti pris et des

professionnels au sommet de leur carrière. 

 

L'expérience 360 : Une approche globale, conviviale et un sentiment de faire

partie de la solution. 

 

FINANCIERE 360 
C A B I N E T  D E  S E R V I C E S  F I N A N C I E R S  



LA PLANIFICATION AVANCÉE  
En tant que cabinet en planification financière, nous servons
avec succès les propriétaires d'entreprises, les familles et les

particuliers sur la façon de mieux comprendre les impacts
financiers des événements critiques de la vie.

NOTRE APPROCHE 



 
   Assurance rachat de parts 

NOTRE OFFRE DE SERVICES 

AUX ENTREPRISES 

Rachat de la participation 
 

Cette assurance prévoit le versement d’un paiement en espèces que les
autres propriétaires ou associés peuvent utiliser pour racheter les parts du

propriétaire invalide ou décédé.

Propriété de la police 
 

La police peut être détenue par l’entreprise, ou chaque propriétaire peut
détenir une police sur la tête de chacun des autres propriétaires.

Actifs de l’entreprise 
 

Les propriétaires ou les associés n’ont pas à utiliser leurs propres fonds
ou l’actif de l’entreprise pour financer le rachat.

 
Protégez votre entreprise et les personnes qui vous sont chères. 

 
L’assurance rachat de parts peut permettre à votre entreprise de poursuivre ses activités

et protéger les intérêts financiers de la famille de chaque propriétaire.



 Assurance frais généraux d’entreprise 

NOTRE OFFRE DE SERVICES 

AUX ENTREPRISES 

Exploiter votre entreprise 
 

Payer les salaires pour garder les employés de qualité et
assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.

Couvrir les frais fixes 
 

Acquitter les frais fixes courants comme le loyer, les taxes
foncières et les services publics.

 
Assurez-vous que votre entreprise sera toujours en mesure de payer ses factures. 

 
L’assurance frais généraux d’entreprise peut aider votre entreprise à payer ses frais

courants si vous ou un copropriétaire êtes incapable de travailler en raison d’une
invalidité.



    Régime Exécutif d'Épargne-Santé 
La santé, une solution d'affaires pour votre entreprise! 

NOTRE OFFRE DE SERVICES 

AUX ENTREPRISES 

Santé financière de l’entreprise 
 

Dissiper les craintes des prêteurs au sujet de la santé
financière de l’entreprise.

Recrutement 
 

Recruter, embaucher et former un remplaçant.

Gestion des paiements 
 

Rembourser des dettes et traiter avec les créanciers.

 
L' assurance maladies graves en copropriété permet d'élaborer une planification fiscale
avantageuse pour les actionnaires de l'entreprise et ses employés clés permettant de

recevoir la totalité des primes payées à échéance.


