
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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�	 Accédez à toutes les pétitions actuelles de la FCEI et ajoutez votre signature
pour exprimer votre préoccupation!
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Accédez à notre vaste bibliothèque de modèles de RH et Santé et Sécurité au travail
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Accédez aux enregistrements des webinaires précédents et inscrivez-vous aux
prochains séminaires organisés exclusivement pour les membres de la FCEI!
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Passez en revue les programmes d'économies dont vous bénéficiez actuellement,
et découvrez les autres partenariats desquels vous pourriez bénéficier pour
économiser davantage!
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Nos experts en affaires partagent fréquemment leurs

meilleurs conseils sur des sujets tels que les descriptions
d'offres d'emploi, les listes de contrôle de Santé et Sécurité

au travail, les calculateurs de programme de soutien et
plusieurs autres conseils utiles. Découvrez dès maintenant!
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Partagez votre histoire et découvrez dʼautres membres de la
FCEI qui ont joint leur voix à la vôtre!
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Mettez à jour vos coordonnées ou téléchargez votre

facture… gérez votre compte à partir
de votre appareil!

EXPLOREZ LE PORTAIL DE MEMBRE DE LA FCEI

Contactez
-nous

Nous sommes là pour vous aider

Vous avez des questions? Appelez nos conseillers en affaires sans tarder
1 833 568-3234 ou fcei@fcei.ca

1 833 568-FCEI
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Pour débuter,
cliquez sur l'onglet de CONNEXION situé dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de la FCEI : www.cfib-fcei.ca

NOUVEAU MEMBRE?
Bienvenue à la FCEI
1. Cliquez sur le bouton Activer le compte sur la page de CONNEXION.
2. Saisissez lʼadresse électronique professionnelle associée à votre adhésion à la FCEI sur la page Activer votre compte du Portail de
     membre dès aujourdʼhui.
3. L̓envoi dʼun courriel à votre adresse courriel professionnelle peut prendre jusqu à̓ 5 minutes. Vérifiez vos dossiers de courrier indésirable.
4. Cliquez sur le lien dans le courriel pour définir votre mot de passe. Ce lien vous ramène au site de la FCEI. Définissez votre mot de passe
5. Ensuite, vous serez invité à vous connecter au Portail de membre avec votre nouveau mot de passe.

1. Cliquez sur le bouton Mot de passe oublié sur la page de CONNEXION.
2. Saisissez l a̓dresse électronique professionnelle associée à votre adhésion à la FCEI sur la page Réinitialisez votre mot de passe.
3. L̓envoi dʼun courriel à votre adresse courriel professionnelle peut prendre jusqu à̓ 5 minutes. Vérifiez vos dossiers de courrier indésirable.
4. Cliquez sur le lien dans le courriel pour réinitialiser votre mot de passe. Ce lien vous ramène au site de la FCEI Réinitialiser votre mot de passe.
5. Ensuite, vous serez invité à vous connecter au Portail de membre avec votre nouveau mot de passe.

VOUS ÊTES DÉJÀ MEMBRE?
ou vous avez oublié votre mot de passe?

Mot de passe oublié? Rester connecté(e)

Pas encore membre? Adhérez aujourd'hui! Activez votre accès

Courriel

Mot de passe*

ACCÉDER À MON COMPTE FCEI
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SE CONNECTER

FÉLICITATIONS! Explorez le portail de membre de la FCEI!

Vous avez des questions? Appelez nos conseillers en affaires sans tarder
1 833 568-3234 ou fcei@fcei.ca

1 833 568-FCEI

Contactez
-nous

Nous sommes là pour vous aider


	Text Field 3: 


