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Un outil, plusieurs applications 

Il y a cent ans, Henry Ford a dit que les clients pourraient avoir une voiture de la couleur de leur choix, 

pourvu que cette couleur soit le noir. Les ventes de voiture ont monté en flèche malgré le choix limité, 

ce qui en a surpris plus d’un. Les choses ont changé.

De nos jours, nous tenons pour acquise cette myriade de choix. Chaque personne est unique : les 

besoins et les priorités des gens en matière de santé varient selon leur âge et les étapes de leur vie. 

Aujourd’hui plus que jamais, créer un régime qui satisfait tout le monde peut présenter un défi de taille. 

Un compte de dépenses de santé (CDS) peut aider de trois façons :

• Il couvre une plus grande variété de produits et de services que la majorité des régimes 

d’assurance collective standards. 

• Il couvre tous les membres d’une famille qui sont financièrement à la charge du participant au 

régime au moment où les frais sont engagés. Il peut notamment s’agir de parents, de frères et de 

sœurs, de tantes et d’oncles, de nièces et de neveux.

• Le CDS est souple grâce à un maximum global non assorti de limites pour les protections indivi-

duelles. Il aide les employés à protéger leur santé, à leur façon.  

Il peut également ajouter une mesure de gestion des coûts lorsqu’il est utilisé à la place d’une garantie 

traditionnelle couvrant les services paramédicaux et d’autres services de santé. De plus, puisqu’il s’agit 

d’une garantie autoassurée, les clients ne paient que lorsque leurs employés utilisent leur régime.

Des soins de 
santé simples 
et flexibles
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Survol de la protection

Un choix de deux conceptions de régime

Avec solde reportable Sans solde reportable

À la fin de l’année aux fins du CDS, les em-

ployés pourraient avoir des crédits inutilisés. 

Les crédits/allocations inutilisés peuvent être 

reportés pour une période de 12 mois. 

Les employés doivent utiliser leur allocation aux 

fins du CDS au cours de l’année, puisque les crédits 

inutilisés expirent à la fin de chaque année.

•  Sarah réclame 200 $ la première année; 

300 $ seront reportés à l’année suivante.

• La deuxième année, Sarah obtient un 

nouveau montant de 500 $.

• Elle soumet une demande de règle-

ment pour une chirurgie oculaire au 

laser lui ayant coûté 1 000 $.

• Sarah a droit à un remboursement de 

800 $.

• Samuel réclame 200 $ la première année, et le  

300 $ restant expire. Aucun montant n’est reporté 

à l’année suivante.

• La deuxième année, Samuel obtient un nouveau 

montant de 500 $. Sa mère, qui utilise un fauteuil 

roulant, emménage avec lui. 

• Samuel adapte son entrée pour que sa mère puisse 

se rendre sur le trottoir en fauteuil roulant en toute 

sécurité. Il présente alors une demande de règle-

ment. 

• Samuel a droit à un remboursement de 500 $.

Notes importantes

• Le CDS est déterminé au niveau de la catégorie. 

• Les demandes de règlement pour des services de soins de santé au cours d’une année aux fins du 

régime ne peuvent être reportées à l’année suivante. 

• En cas de départ à la retraite ou de cessation d’emploi, les employés ont 90 jours pour présenter 

des demandes de règlement pour des services reçus avant le départ à la retraite ou la cessation 

d’emploi. Après la période de 90 jours, tous les crédits inutilisés seront annulés.

Éléments de la conception du régime

Élément Détails

Allocation des crédits De 100 $ à 10 000 $  par année

Annuelle (les régimes avec solde reportable offrent également 

des options semestrielles et trimestrielles)  

Individuelle et familiale 

Toutes les catégories ou seulement certaines catégories

Période d’indemnisation du CDS Année civile ou année d’indemnisation 

Nouveaux employés au prorata Standard (cette option peut être supprimée)

Période d’attente Choix entre 90 jours et 180 jours

Personnes à charge admissibles En vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux selon la Loi de 

l’impôt sur le revenu (Canada)
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Que couvre le CDS?

Le CDS couvre les éléments définis par le crédit d’impôt pour frais médicaux selon la Loi de l’impôt sur 

le revenu (Canada) (la « Loi »). La liste change de temps à autre. Actuellement, plus de 100 éléments 

sont admissibles à un remboursement. Cette protection est plus étendue que celle de la plupart 

des garanties assurées. De plus, les employés peuvent réclamer des dépenses pour tout membre 

de leur famille vivant au Canada qui est financièrement à leur charge au moment où les dépenses 

sont engagées. 

Voici des exemples d’éléments couverts :    

Œil ou membre artificiel Services de fécondation in vitro

Appareil de prise de notes en braille Cannabis à des fins médicales

Prothèses et implants dentaires Centre d’hébergement et de soins de longue durée

Aménagement d’une rampe d’accès Services orthodontiques

Appareils auditifs Vaccins

En présentant une demande, les employés doivent certifier que la personne visée par la demande est 

bien une personne à charge en vertu de la Loi. Il est important de consulter la Loi ou un conseiller fiscal 

en cas de doute.

Note concernant le cannabis à des fins médicales

Puisque le cannabis à des fins médicales constitue une dépense admissible en vertu du crédit d’impôt pour 

frais médicaux, un CDS est un moyen simple et facile d’ajouter une protection à un régime d’assurance 

collective. Plus de 350 000 utilisateurs de cannabis à des fins médicales sont enregistrés au Canada.

Soumission simple, rapide et facile des 
demandes de règlement en vertu du CDS 
Les employés peuvent soumettre leurs demandes de règlement 
en vertu du CDS au moyen de l’outil de soumission électronique 
de l’Empire Vie. Pour soumettre une demande de règlement 

électronique, ils doivent :

1.  se connecter au site Web à l’intention des participants;

2.  cliquer sur « Entrez une demande de règlement en ligne » 

à gauche de l’écran;

3.  choisir le type de service; et 

4. suivre les étapes indiquées.
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Souplesse du CDS  
Un outil, plusieurs applications

Tout comme les employés, nos clients ont des besoins uniques. Voici quelques-unes des façons dont 

le CDS peut les aider :

Priorité du client Avantages du CDS 

Ajouter une assurance de 

base aux nouveaux groupes 

qui n’ont aucune protection 

antérieure

Les nouveaux groupes souhaitant ajouter des garanties progressivement 

peuvent choisir un régime de protection minimale et compléter celui-ci 

avec un CDS, ce qui offre une certaine souplesse aux employés. Puisqu’il 

s’agit d’une autoassurance, les clients ne paient que lorsque leurs  

employés utilisent leur régime.

Attirer et retenir les employés 

talentueux 

Les clients peuvent choisir d’ajouter le CDS à une seule catégorie ou à 

plusieurs et faire preuve de créativité, notamment en liant l’allocation 

aux bénéfices. Les employés qui ont un CDS accordent plus de valeur 

à leur régime d’assurance collective.

Créer de l’intérêt à l’égard du 

régime d’assurance collective en 

aidant les employés à répondre 

à leurs besoins particuliers en 

matière de santé

Le CDS comporte un seul maximum et couvre une plus grande variété 

de produits et de services que la majorité des régimes d’assurance  

collective standards. Avec autant de souplesse et de choix, le CDS est 

une excellente façon de reconnaître que les besoins des employés 

varient selon leur âge et les étapes de leur vie.

Stabiliser les coûts du régime Le CDS peut aider à se prémunir contre l’augmentation des coûts 

s’il remplace certains éléments de la protection, comme les soins 

paramédicaux et les soins de la vue.

 



L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie

259, rue King Est

Kingston, ON  K7L 3A8

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fièrement 

canadienne en activité depuis 1923. Elle offre 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., sa 

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. Sa mission est d’aider 

les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l’assurance individuelle 

et l’assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin 

qu’ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité 

financière.

Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez 

son site Web au www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

1 Selon le total des actifs dans les documents du 31 décembre 2019 déposés auprès du BSIF.
2 Le 24 juin 2020. Pour connaître la note la plus récente, visitez le www.ambest.com. 

L’information présentée dans ce document est fournie à titre informatif seulement et ne doit pas 
être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. 
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise 
utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information présentée 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. 
MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  

Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Des questions? Votre équipe de gestion des comptes de l’Empire Vie sera heureuse 
de vous aider. 

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

empire.ca   info@empire.ca   1 877 548-1881
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