
Assurance 
dentaire 
avec SAS

ASSUREZ VOUS-MÊME LES SOINS DENTAIRES
L’assurance dentaire sur une base de services administratifs seulement (assurance dentaire avec SAS) 

permet à l’employeur de fournir lui-même l’assurance dentaire. Étant donné que l’assurance dentaire est 

généralement une composante de risque moins élevée au sein d’un régime d’assurance collective, en 

assumant le risque des demandes de règlement, l’employeur pourrait profiter d’une économie de coûts 

tout en assurant entièrement les autres garanties d’assurance collective.

Conception du régime
Toutes les protections de soins dentaires (soins de base, parodontie et endodontie, 

restaurations majeures et orthodontie) offertes par Le Polyvalent sont admissibles à cette 

entente de financement.

Pourquoi une assurance dentaire avec SAS?
Les demandes de règlement pour les soins dentaires sont plus prévisibles que celles des autres 

garanties. À long terme, l’employeur qui assume le risque des soins dentaires pourrait profiter 

d’une économie de coûts. L’employeur paiera uniquement pour les demandes admissibles faites 

par ses employés participants et les personnes à leur charge, plus les frais. Puisque l’employeur 

assure lui-même la garantie d’assurance dentaire, il ne paie pas la prime de risque comprise dans 

les taux des garanties d’assurance dentaire assurées.
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Administration

Facturation mensuelle

L’employeur reçoit une facture mensuelle qui fait état des dépôts pour chaque employé. 

Les taux des dépôts mensuels d’assurance dentaire reflèteront les demandes de règlement 

pour soins dentaires admissibles prévues, plus les frais. Les frais comprennent les frais 

d’administration, la taxe sur les primes (s’il y a lieu), ainsi que les commissions.

Rapprochement annuel

Nous effectuerons un rapprochement annuel dans le cadre duquel nous équilibrerons le total 

des dépôts reçus par rapport aux demandes de règlement admissibles payées, plus les frais. Si la 

différence est positive, le surplus sera crédité à la facture suivante. Si la différence est négative, 

le déficit sera ajouté à la facture suivante. Le rapprochement a lieu trois mois avant la date 

de renouvellement.

Connaître les risques

Les taux de dépôts mensuels initiaux reflètent nos estimations en matière de demandes 

de règlement d’assurance dentaire et de frais connexes selon des facteurs variés tels que 

la conception du régime et les données démographiques des employés. Certains facteurs 

rendent les demandes de règlement d’assurance dentaire plus difficiles à prévoir (p. ex., un 

petit groupe d’employés, un roulement de personnel élevé) et font augmenter les possibilités 

qu’un ajustement important ait lieu lors du rapprochement annuel. Comme les taux de 

dépôts initiaux sont des estimations et que les résultats réels peuvent varier, l’employeur doit 

être conscient des possibilités de déficit ou de surplus au moment du rapprochement annuel.

L’engagement face à une assurance dentaire avec SAS devrait être à long terme, car 

l’employeur verra ses coûts nets diminuer au fil du temps.
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