
RABAIS ET TAUX
préférentiels  

grâce à la force  

de nos  

95 000 membres

FOURNISSEURS  
DE CHOIX

en qui vous 
pouvez avoir 

confiance

TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT

Pas de contrats à long 

terme ni de pénalités en 

cas de résiliation

Votre entreprise  

profite de  

100 
% 

DES ÉCONOMIES

SOUTIEN
de nos spécialistes  

des programmes  

d’économies qui  

travaillent pour vous

En tant que membre FCEI, économisez  
jusqu’à 5 000 $ par année sur des  
services de nos partenaires de confiance.

Programmes d’économies
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Assurance collective

Obtenez une assurance collective  

exclusive. Protégez vos employés et  

votre famille à des tarifs préférentiels.    

Expédition et messagerie

Économisez en moyenne 2 900 $  

par année sur vos frais d’expédition. 

Prévention en SST
(Seulement au Québec) 

Protégez votre entreprise et vos  

employés tout en économisant  

jusqu’à 40 % sur les primes CNESST. 

Assurance d’entreprise

Profitez d’une assurance pour  

entreprise exclusive.

Solutions de 
télécommunications

Économisez grâce à des offres

 exclusives de TELUS Affaires.

Traitement des paiements

Économisez jusqu’à des milliers  
de dollars en frais de traitement  

des paiements.

Services financiers

Profitez de solutions bancaires  

pour les PME à des prix exclusifs  

pour les comptes, les prêts et  

les marges de crédit.  

Préparation de paies

Économisez 40 % sur le traitement  

des paies avec Payworks.

Nos spécialistes des programmes 
d’économies sont là pour vous aider. 1-888-521-0223

Contactez-les au

Formation en ligne

Accédez à plus de  

50 cours gratuitement.

Télécommunications

Des services de télécommunications  

de pointe qui vous font économiser  

en moyenne 1 000 $ par année.
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Visitez FCEI.CA/CHASE

 9 Traitement des paiements par carte de crédit : payez les frais des marques de cartes de crédit, plus 
les frais de Chase de seulement 0,20 % 

 9 Traitement des paiements Interac : payez 3¢ par transaction, plus les frais d’Interac pour les 
paiements sans contact 

 9 Pas de frais d’inscription ni de résiliation

QUÉBEC SEULEMENT

Visitez FCEI.CA/LIFEWORKS

 9 Réduction de 62 % pour la première année*
 9 Rabais de 25,5 % sur la tarification régulière
 9 Rabais supplémentaire de 10 % par rapport aux autres associations
 9 Rabais de 15 % sur les autres services de SST (ex. : formation)

Visitez FCEI.CA/NORTHBRIDGE

 9 Une année de services d’assistance juridique téléphonique sans frais si vous  
demandez une soumission

 9 Une économie d’au moins 175 $ sur l’Assurance des cyberrisques
 9 L’accès à la gamme complète de services de soutien de l’Assistance juridique pour les membres 

FCEI propriétaires d’une petite entreprise qui se procurent une police d’assurance

Visitez FCEI.CA/PAYWORKS

 9 Rabais de 40 % sur les produits Payworks
 9 Prix exclusifs sur les services de paie nuagique et les solutions de gestion des employés
 9 Aucuns frais additionnels pour les relevés d’emploi et le libre-service (inclut l’accès en ligne aux 

relevés de paie et d’impôt)

Visitez FCEI.CA/PRIMASURE

 9 Une couverture d’assurance exclusive et abordable pour les propriétaires d’entreprises  
et leurs employés. 

 9 Régime d’assurance individuel ou collectif
• Assurance vie, assurance décès et mutilation accidentels 
• Assurance dentaire, assurance salaire, assurance contre les maladies graves, compte de 

dépenses de santé

Visitez FCEI.CA/BANQUESCOTIA

 9 Frais mensuels annulés avec le Compte sur mesure pour entreprise ou le Compte de base 
d’entreprise 

 9 Rabais de 20 % sur les frais mensuels standards des comptes Sélect pour entreprise (clientèle des 
petites entreprises et clientèle commerciale). 

 9 Élimination des frais d’établissement pour tous les prêts à terme et marges de crédit pour entreprise. 
 9 Annulation des frais mensuels pendant les 12 premiers mois pour les nouveaux détenteurs d’un 

forfait Essentiel, d’un forfait Ultime, d’un compte bancaire de base Plus ou d’un compte bancaire 
de base

Visitez FCEI.CA/SHIPTIME

 9 Jusqu’à 65 % d’économies sur les frais d’expédition 
 9 1 point AéroplanMD pour chaque dollar dépensé 
 9 Économies de 2 900 $ /année en moyenne

Visitez FCEI.CA/SELECTCOM

 9 Système téléphonique voix sur IP à partir de 20 $ /mois
 9 Pas de contrat à durée déterminée ni d’engagement à long terme
 9 Pas de frais d’installation

Visitez FCEI.CA/TELUSAFFAIRES

 9 Jusqu’à 20 % de rabais sur une sélection de forfaits mobiles pour entreprises
 9 Téléphones à partir de 0 $ d’acompte

Visitez FCEI.CA/VUBIZ

 9 Plus de 50 cours en ligne gratuits d’une valeur de 2 000 $ par employé 
 9 75 % de rabais sur des programmes de certificats reconnus par l’Université d’Athabasca. Ces 

programmes portent sur les domaines suivants : Santé et sécurité, Ressources humaines, Gestion 
de petite entreprise, Stratégies de marketing et ventes

Rabais exclusifs pour les membres FCEI

http://FCEI.CA/CHASE
http://FCEI.CA/LIFEWORKS
http://FCEI.CA/NORTHBRIDGE
http://FCEI.CA/PAYWORKS
http://FCEI.CA/PRIMASURE
http://FCEI.CA/BANQUESCOTIA
http://FCEI.CA/SHIPTIME
http://FCEI.CA/SELECTCOM
http://FCEI.CA/TELUSAFFAIRES
http://FCEI.CA/VUBIZ
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