
Description de la vidéo : Vidéo à 
l’intention des propriétaires d’entreprise 
– Pourquoi offrir un régime collectif? 
 
[Une carte du Canada s’affiche à l’écran, montrant des villes et des villages de partout au pays.] 
 
Les entreprises de plus petite taille, comme la vôtre, représentent 98 % du nombre total 
d’entreprises au pays.  
Elles sont présentes partout, dans chaque région, chaque ville, chaque communauté. 
[Une réunion est en cours dans une salle de conférence. ] 
 
En tant que propriétaire d’entreprise, vous êtes conscient du rôle important des petites 
entreprises pour l’économie du pays et la main-d’œuvre... 
 
… mais saviez-vous qu’un conseiller financier peut devenir un partenaire de confiance sur qui 
compter pour faire croître et développer votre entreprise? 
[Un homme et une femme discutent affaires dans un bureau, et terminent en se serrant la 
main.] 
 
Tout commence par une simple conversation sur la façon dont les régimes d’assurance et 
d’épargne-retraite collectifs peuvent avoir un effet bénéfique sur les résultats de votre 
entreprise.  
[Un rapport imprimé s’affiche à l’écran, il s’ouvre et les pages tournent par elles-mêmes.] 
 
Comment? Les études montrent que les régimes collectifs peuvent aider les employeurs à se 
constituer un effectif engagé, productif et ayant à cœur la réussite de l’entreprise. 
[On voit un espace de bureau achalandé. Les gens se déplacent dans le bureau et se 
rassemblent autour d’une table de conférence pour examiner des documents et des 
graphiques.] 
 
Les régimes d’assurance et d’épargne-retraite collectifs peuvent vous aider à attirer et à garder 
les meilleurs employés. Qui plus est, ils sont souvent plus avantageux sur le plan fiscal que les 
augmentations de salaire.  
Les régimes collectifs vous permettent de prendre soin de vos employés et des membres de 
leur famille.  
Après tout, ce sont ces personnes qui agissent au nom de votre entreprise et s’occupent de vos 
clients!  
[Deux employés, un homme et une femme, marchent le long d’un corridor au sein d’un cadre 
professionnel tout en regardant des renseignements affichés sur une tablette électronique.] 
 
Votre conseiller peut vous expliquer en quoi les régimes d’assurance et d’épargne-retraite 
collectifs peuvent influer favorablement sur les résultats de votre entreprise en vous 
permettant : 
d’attirer les meilleurs candidats;  
de retenir les employés de talent;  
de réduire le taux de roulement du personnel ainsi que les coûts liés à la formation de 
nouveaux employés;  
d’aider vos employés à composer avec un problème de santé ou à se rétablir.  
 
 
Sans oublier que vous protégerez ainsi votre entreprise contre les risques de perturbation ou 
d’interruption des activités pouvant résulter du départ d’employés clés.  
[À l’écran s’affiche un montage de différents espaces de bureaux. 



En premier lieu s’affiche un espace de bureau moderne. Des travailleurs s’affairent à leurs 
postes de travail murés de verre, pendant que d’autres discutent affaires dans un corridor. 
Ensuite, des travailleurs se rencontrent dans une salle de conférence pour examiner des papiers 
se trouvant sur la table. 
Ensuite, dans un environnement de type manufacturier, on peut voir des travailleurs portant 
des casques protecteurs.] 
 
Nos études le montrent : il y a bel et bien une corrélation entre la santé et la mobilisation des 
employés et les résultats de l’entreprise. 
Prenez soin des personnes qui prennent soin de vos clients, et voyez comme cela peut être 
bénéfique pour votre entreprise! 
Peu importe la taille de votre entreprise, il n’est jamais trop tôt pour prendre une décision 
d’affaires avisée. 
[La phrase « Apprenez-en plus sur les produits et services financiers à l’intention des 
propriétaires d'entreprise sur www.decisionaffairesavisee.ca » s’affiche à l’écran.] 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et les services financiers à 
l’intention des propriétaires d’entreprise, consultez notre site à l’adresse 
www.decisionaffairesavisee.ca. 
[La phrase « Communiquez avec votre conseiller dès aujourd’hui pour en savoir davantage » 
s’affiche à l’écran, accompagnée du logo Manuvie.] 
 
Ensuite, parlez à votre conseiller pour en savoir plus sur l’approche intégrée de Manuvie en 
matière de solutions d’assurance et de retraite collectives. 
 
 
 


