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LE MOMENT EST-IL VENU D’AJUSTER VOTRE 
RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE?  
La souplesse est la clé. Les employés à différents âges et à différents stades de leurs vies 

ont des besoins différents, et privilégient différentes garanties. Il est ardu de concevoir 

un régime d’assurance collective qui satisfera quatre générations de travailleurs. Les 

contraintes de coûts peuvent compliquer encore davantage cette tâche. 

La bonne nouvelle est que les régimes d’assurance collective de l’Empire Vie offrent une 

grande souplesse. Il est donc facile de concevoir un régime qui répond aux besoins de vos 

employés – et à ceux de votre entreprise. Le temps est-il venu d’accroître votre protection? 

Ou de conserver la même protection, mais d’offrir aux employés plus d’options et de contrôle? 

Peut-être avez-vous besoin de stabiliser ou de réduire les coûts pour rendre votre régime plus 

durable? Les régimes suivants peuvent vous aider en vous offrant une administration simple et 

sans tracas, sans gestion des périodes d’adhésion ou d’immobilisation.
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Garantie Dépenses de santé connexes (DSC) Compte de dépenses de santé (CDS)

De quoi 
s’agit‑il?

• La garantie DSC et le CDS aident à gérer les coûts en imposant un plafond annuel des montants admissibles. Vous ne 
déboursez que le montant utilisé par les employés, jusqu’au maximum imposé par le plafond.

• Supplément à la garantie d’assurance maladie 
complémentaire de votre régime d’assurance collective 
de l’Empire Vie

• Un compte de dépenses de santé simplifié et 
pleinement assuré qui aide les employés à payer les 
soins de santé et les soins dentaires qui ne sont pas 
couverts par leur régime

• Supplément ou alternative à la garantie d’assurance 
maladie complémentaire ou d’assurance dentaire

• Compte de dépenses de santé traditionnel à services 
administratifs seulement (SAS), dont le paiement se 
fait au fur et à mesure, qui aide les employés à payer 
les soins de santé et les soins dentaires qui ne sont pas 
couverts par leur régime

Comment 
est‑ce 
que cela 
fonctionne?   

• Accorde une certaine souplesse aux employés en leur 
permettant de rembourser des frais de soins de santé 
pour répondre aux besoins uniques de leur famille 

• Définition de « personne à charge » identique à celle de 
votre régime

• Couvre les frais médicaux admissibles en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada)

• Accorde une certaine souplesse aux employés en leur 
permettant de rembourser des frais de soins de santé 
pour répondre aux besoins uniques de leur famille

• Définition de « personne à charge » élargie : peut 
comprendre un enfant, petit-enfant, parent, 
grand-parent, frère, sœur, oncle, tante, nièce ou neveu 
de l’employé ou de son conjoint, pourvu que la demande 
de règlement concerne une personne à la charge de 
l’employé pour son soutien financier

• Couvre les frais médicaux admissibles en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada)

Détails de  
la garantie

• Sélectionnez un montant de protection annuel entre 
100 $ et 5 000 $ par année, par multiple de 25 $.

• Ajoutez la garantie à certaines/toutes les catégories.

• Le montant de la garantie peut varier selon la catégorie 
d’employés.

• Sélectionnez différents montants pour les protections 
individuelles et familiales.

• Vous pouvez partager le coût de la garantie avec les 
employés ou de la payer entièrement.

• Protection avec franchise de 0 $/coassurance de 100 %

• Les soldes inutilisés ne peuvent pas être reportés à 
l’année subséquente.  

• Sélectionnez un montant de protection annuel entre 
100 $ et 10 000 $ par année, par multiple de 25 $.

• Ajoutez la garantie à certaines/toutes les catégories.

• Le montant de la garantie peut varier selon la  
catégorie d’employés.

• Sélectionnez différents montants pour les protections 
individuelles et familiales.

• Vous assumez les primes en totalité.

• Protection avec franchise de 0 $/coassurance de 100 %

• Sélectionnez un compte « avec solde reportable » OU  
« sans solde reportable ».

• Allocations par année, semestre ou trimestre pour  
régime avec solde reportable (vous conservez les 
montants inutilisés)

Avantages • Coûts mensuels stables et prévisibles par 
l’établissement d’un taux fixe mensuel

• Offre une grande valeur aux employés tout en vous 
permettant de gérer les coûts

• Les employés n’utilisent généralement pas toute  
leur garantie.

• Les employés utilisent le montant de leur garantie  
selon leurs besoins particuliers.

• Montants remboursés non imposables pour les 
employés (sauf au Québec)

• Primes déductibles de l’impôt en tant que  
dépenses d’emploi

• Coûts mensuels variables selon les demandes de 
règlement soumises (selon le maximum prévu des 
garanties, plus les frais et les taxes applicables)

• Offre une grande valeur aux employés tout en vous 
permettant de gérer les coûts

• Les employés n’utilisent généralement pas toute  
leur garantie.

• Les employés utilisent le montant de leur garantie selon 
leurs besoins particuliers.

• Montants remboursés non imposables pour les 
employés (sauf au Québec)

• Primes déductibles de l’impôt en tant que  
dépenses d’emploi

Différences • Définition de « personne à charge » identique à celle  
du régime

• Adhésion à l’AMC requise

• Possibilité de partage du coût de la garantie avec  
les employés

• La garantie DSC doit servir l’année où les maximums sont 
attribués pour les dépenses de l’année d’indemnisation.

• Régime assuré ou financement SAS (20Plus uniquement)

• Définition de « personne à charge » élargie 

• Possibilité d’inclure des employés non couverts par 
l’AMC ou l’assurance dentaire

• Vous assumez la totalité de la prime.

• Possibilité de report prospectif des dépenses engagées 
dans l’année, ou du montant attribué

• Financement SAS 

La garantie DSC et le CDS sont offerts en supplément du régime d’assurance collective et exclus des « pool des montants importants » et « pool EP3 ».
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Soins médicaux Essentiel Dentaflex

De quoi  
s’agit‑il?

• Protection de base pour l’assurance médicaments, 
les soins infirmiers privés, l’assistance d’urgence en 
cours de voyage, plus un montant unique facultatif 
pour l’hospitalisation en chambre à deux lits, les 
services paramédicaux, les soins de la vue et les 
fournitures et appareils médicaux

• Protection facultative d’assurance dentaire qui 
propose un seul maximum global pour les soins 
de base et de restauration, la parodontie et 
l’endodontie, les restaurations majeures et les soins 
orthodontiques (les soins orthodontiques ne sont 
offerts qu’aux personnes à charge âgées de 19 ans  
et moins)

Comment 
est‑ce que cela 
fonctionne?  

• Vous offrez une protection de base aux employés 
et décidez d’offrir ou non une protection 
facultative pour soins médicaux majeurs. Si vous 
l’incluez, vous fixez un montant maximal annuel 
pour ces dépenses et laissez les employés décider 
comment utiliser leur garantie.

• Vous fixez un maximum annuel global pour les soins 
dentaires. Les employés peuvent ainsi utiliser la 
garantie selon leurs besoins. Ils peuvent affecter ce 
montant à des soins orthodontiques ou à des soins 
de base – le choix leur appartient. 

• Protection offerte aux groupes de deux employés 
ou plus

Détails de  
la garantie

Protection de base :

• Vos options pour le type de médicaments, la 
coassurance, la franchise et les maximums 
d’assurance médicaments sont les mêmes que 
celles des régimes d’assurance médicaments 
standards de l’Empire Vie (médicaments 
de désaccoutumance au tabac, contre le 
dysfonctionnement érectile et pour favoriser la 
fertilité exclus).

• Soins infirmiers privés : maximum annuel de 10 000 $

• Programme d’assistance d’urgence en cours de 
voyage : couvre les voyages d’au plus 60, 90 ou 120 
jours; maximum viager de 5 000 000 $ par assuré

Si vous ajoutez la protection des soins majeurs :

• Protection basée sur une franchise de 0 $ et une 
coassurance de 100 %

• Vous pouvez choisir un maximum annuel de 500 $ ou 
de 1 000 $. D’autres maximums sont possibles sous 
réserve de l’approbation de la sélection des risques.

• Médicaments contre le dysfonctionnement érectile 
et pour favoriser la fertilité exclus (médicaments de 
désaccoutumance au tabac couverts)

• Protection avec franchise de 0 $

• Coassurance de 80 % ou de 100 %

• Maximums annuels flexibles entre 500 $ et 3 000 $

• Vous sélectionnez l’option par assuré ou par 
certificat. L’option par certificat peut donner plus 
de latitude aux employés pour la gestion des frais 
dentaires de leur famille.

• Rappels aux 6, 9 ou 12 mois

• Unités de détartrage : choix de 6 à 16 unités 
par tranches d’une unité (une unité représente 
15 minutes)

• Possibilité de choisir le Guide des tarifs standard 
ou le Guide des tarifs de luxe (+ 25 %) de l’année 
en cours ou d’une année fixe, de la province de 
l’employé ou de l’employeur

Avantages • Simplifie les décisions à prendre concernant la 
structure du régime

• Plus de choix et de souplesse pour les employés

• S’adapte mieux à la diversité des besoins des employés

• Outils de gestion des coûts intégrés pour un 
régime plus durable

• Administration simple et sans tracas, sans gestion 
des périodes d’adhésion ou d’immobilisation

• Simplifie les décisions à prendre concernant la 
structure du régime

• Plus de choix et de souplesse pour les employés

• S’adapte mieux à la diversité des besoins des employés

• Outils de gestion des coûts intégrés pour un régime 
plus durable

• Administration simple et sans tracas, sans gestion 
des périodes d’adhésion ou d’immobilisation
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Quel est votre principal objectif?

Améliorer votre régime actuel 
d’assurance maladie complémentaire 
traditionnelle

• Ajoutez un CDS doté d’un solde annuel reportable élevé, ou ajoutez 
une garantie Dépenses de santé connexes.

• Sélectionnez Dentaflex (par certificat) pour donner une plus grande 
latitude aux employés.

Conserver vos garanties actuelles et 
offrir plus de flexibilité et de choix 
aux employés 

• Remplacez les soins médicaux majeurs par l’option Soins  
médicaux Essentiel ou par un CDS dont le plafond annuel prévoit 
un montant similaire.

• Sélectionnez Dentaflex (par certificat) pour donner une plus grande 
latitude aux employés.

Contrôler les coûts et améliorer la 
durabilité du régime

• Remplacez les soins médicaux majeurs par l’option Soins  
médicaux Essentiel ou par un CDS dont le plafond annuel prévoit  
un montant similaire.

• Sélectionnez Dentaflex (par certificat) pour donner une plus grande 
latitude aux employés et vous procurer des outils de gestion des 
coûts intégrés.

Note : L’option Soins médicaux Essentiel est intégrée aux « pool des montants importants » et « pool EP3 ».

Dans la conjoncture économique difficile d’aujourd’hui, vous avez besoin d’un régime d’assurance sensé 
qui vous procure à la fois de la souplesse et des mesures de contrôle des coûts. Les garanties d’assurance 
santé de l’Empire Vie vous permettent de concevoir un régime parfaitement ajusté aux besoins de vos 
employés et adapté à votre budget.

Un régime facile à structurer et facile à administrer
Nous serions heureux d’en discuter plus amplement avec vous. Veuillez communiquer avec votre conseiller en 
assurance collective pour plus de détails sur la façon dont l’Empire Vie peut vous aider à combler vos besoins.  
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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fière d’être canadienne 

qui est en activité depuis 1923. Nous offrons une gamme de produits individuels et 

collectifs d’assurance vie et maladie, de placements et de retraite, y compris des fonds 

communs de placement par l’entremise de Placements Empire Vie Inc., notre filiale en 

propriété exclusive.

L’Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada1 et jouit de 

la note A (Excellent) que lui a attribuée la firme A.M. Best2. Notre mission est d’aider 

les Canadiens et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, à générer un revenu 

et à obtenir l’assurance individuelle et l’assurance collective dont ils ont besoin avec 

simplicité, rapidité et facilité. 

Suivez l’Empire Vie sur Twitter avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez notre site  

Web à www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

1  Selon les actifs du fonds général et des fonds distincts au Canada, le 31 décembre 2015, d’après les  
dépôts règlementaires.

2 Le 27 mai 2016

L’information contenue dans ce document est fournie à titre de renseignements généraux seulement 
et ne peut être considérée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou 
professionnels. L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’usage, 
au mauvais usage ou aux omissions concernant l’information contenue dans ce document. Veuillez 
demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision. 
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMC

www.empire.ca   info@empire.ca


