
Autres services au-delà des services bancaires

Que vous soyez un nouveau propriétaire d’entreprise ou un entrepreneur établi, vous 
avez accès à des offres spéciales et à une vaste gamme de services conçus pour vous 
aider à exploiter votre entreprise.

Renseignez-vous 

Démarrez votre entreprise, gérez-la et faites-la croître avec Ownr

Ownr simplifie le démarrage, la gestion et la croissance de votre entreprise. Ses services facilitent 
l’enregistrement, la constitution en société, l’établissement d’ententes juridiques, la gestion des 
employés, et plus encore. Ownr vous aide à réussir – qu’il s’agisse d’enregistrer votre première 
entreprise, d’embaucher des employés ou de vous adjoindre de nouveaux associés. Obtenez 
automatiquement une remise de 50 % au moment de payer1.

1 Offre réservée aux nouveaux clients de Ownr. Vous bénéficierez d’une remise unique de 50 % sur le prix final (à l’exclusion des taxes et des 
frais gouvernementaux) de votre premier achat de produits et services Ownr effectués dans le cadre d’une seule transaction (« offre »). 
Limite d’une offre par client d’Ownr. L’offre peut être combinée à d’autres offres, mais la remise ne dépassera pas le montant total payé. La 
remise sera automatiquement appliquée au moment de payer, avant les taxes. Ownr peut annuler ou modifier la présente offre à tout 
moment. Nota : certains produits et services d’Ownr ne sont offerts qu’en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Offre spéciale d’établissement de déclaration fiscale aux entrepreneurs noirs

Les impôts sont la spécialité de H&R Block. Nous savons que chaque dollar compte quand on est 
entrepreneur. C’est pourquoi nous offrons aux entrepreneurs noirs une réduction de 20 %1 sur les 
frais d’établissement de déclaration fiscale pour petite entreprise. Si vous possédez une société 
légalement constituée, vous économiserez 100 $2 sur les frais de préparation de votre déclaration 
produite avec l’aide d’un Pro de l’impôt.

1 L’offre est valable uniquement pour les clients titulaires d’un prêt aux entrepreneurs noirs RBC. Dans les établissements participants 
seulement. Des conditions peuvent s’appliquer. Taxes en sus. L’offre est valable pour l’établissement et la transmission d’un maximum d’une 
déclaration fiscale annuelle. Cette offre est valable pour la plupart des déclarations. Elle ne s’applique pas aux déclarations à 
Remboursement instantanéMD de H&R Block ni aux déclarations des États-Unis ou de sociétés. Elle ne peut être jumelée à aucune autre 
offre. Sans valeur marchande. L’offre prend fin le 14 avril 2022. 2. L’offre est valable uniquement pour les clients titulaires d’un prêt aux 
entrepreneurs noirs RBC. Dans les établissements participants seulement. Des conditions peuvent s’appliquer. Taxes en sus. L’offre est 
valable pour l’établissement et la transmission d’un maximum d’une déclaration fiscale annuelle. Cette offre est valable uniquement pour 
les déclarations T2 de revenus des sociétés. Elle ne s’applique pas aux déclarations à Remboursement instantanéMD de H&R Block ni aux 
déclarations des États-Unis ou de sociétés. Elle ne peut être jumelée à aucune autre offre. Sans valeur marchande. L’offre prend fin le 15 juin 
2022.

Économies exclusives pour votre entreprise avec TELUS !

Vous avez droit à des économies exclusives sur la technologie et les outils dont vous avez besoin 
pour exploiter votre entreprise. Commencez par un rabais de 20 % 1 sur un plan de mobilité 
d’entreprise ! En ce moment, vous pouvez obtenir un forfait illimité pour entreprise Go avec un 
nombre illimité de données, d’appels au pays et des soins de santé virtuels pour vous, votre famille 
et votre équipe pour seulement 64 $ par mois. Plus votre entreprise croît, plus vous économisez. De 
plus, profitez d’économies supplémentaires sur les services de sécurité d’entreprise, d’Internet au 
bureau et les outils de collaboration.

1 L’offre consiste en un rabais de 20 % sur tous les forfaits illimités pour entreprise de 24 mois. Le rabais s’applique pendant 24 mois et le prix 
courant s’applique par la suite. Le rabais ne s’applique pas à l’appareil ni à toute autre option. L’offre est valable dans le cadre d’une mise en 
service ou d’un renouvellement uniquement. Les changements à mi-entente ne donnent pas droit à l’offre. Elle s’adresse seulement aux 
clients ayant un compte régulier d’affaires ou personnel d’affaires. TELUS se réserve le droit de retirer ou de modifier cette offre en tout 
temps. Certaines modalités s’appliquent. Remplissez la formule en cliquant sur le lien fourni pour en savoir plus sur toutes les offres.

Offres exclusives au delà 
des services bancaires aux 
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Communiquez avec un 
expert du programme RBC 
pour obtenir de plus 
amples renseignements.

https://www.ownr.co/partners/black-entrepreneurship?gspk=blackentrepreneurship7779
https://www.hrblock.ca/fr/rbc-corporate-client-2/
https://www.rbcroyalbank.com/fr/entreprises/au-dela-des-bancaires/index.html

