
Protection du vivant

Police pour  
frais généraux

Façons dont 
l’assurance 
invalidité peut 
contribuer à 
protéger votre 
entreprise



En tant  
que propriétaire 
d’entreprise, vous avez 
beaucoup travaillé pour 
mener votre entreprise 
à la réussite. C’est 
pourquoi il est important 
de la protéger en cas 
d’événements imprévus.

Par exemple, que se passerait-il 
si vous deveniez invalide et ne 
pouviez pas travailler?  

Vous avez travaillé fort pour 
votre revenu et votre épargne, 
mais comment pouvez-vous en 
empêcher la diminution rapide 
avant votre retour au travail? 

Une invalidité pourrait 
compromettre tout ce que vous 
avez établi. C’est pourquoi vous 
avez besoin d’un plan en cas 
d’invalidité.

Grâce à la police pour frais 
généraux au titre de l’assurance 
invalidité de la Canada VieMC, 
vous pouvez obtenir une 
protection pour vos frais 
d’entreprise mensuels. 

Explorons le tout

Un Canadien 
sur trois  

sera invalide 
(pendant plus de 90 jours) 
avant d’atteindre l’âge de 

65 ans1.
1 Guide sur l’assurance invalidité, 

Association canadienne des 
compagnies d’assurances de 

personnes, décembre 2018



Il s’agit d’une police d’assurance 
invalidité à l’intention des propriétaires 
d’entreprise qui peut aider à rembourser 
les frais d’entreprise admissibles si vous 
êtes incapable de travailler en raison 
d’une invalidité. 

En quoi consiste une police 
pour frais généraux?



Quelles sont les 
dépenses d’entreprise 
admissibles? 

Salaires des  
employés

Loyer

Services publics

Internet

Lignes de téléphone  
et de télécopieur

Frais de location de 
l’équipement dentaire

Vous choisissez la durée de protection : 
Jusqu’à 12 mois    |   Jusqu’à 24 mois

Le montant de la protection dépend 
des éléments suivants : 

  Profession
  Industrie
  Frais mensuels admissibles de l’entreprise

Montant maximal
Lorsque vous souscrivez votre police, vous 
choisissez un montant de prestation mensuelle 
maximale. Si, pendant votre invalidité, les dépenses 
sont inférieures à ce montant, vous pouvez 
reporter la différence aux mois futurs.

2  À condition que l’assuré ne soit pas invalide à la fin de la période de remboursement applicable et que la somme de toutes 
les prestations versées et de toute prime admissible ayant fait l’objet d’une exonération ou ayant été remboursée n’excède 
pas 20 % du montant total des primes admissibles ayant été versées ou ayant fait l’objet d’une exonération.

Pourquoi la police pour frais généraux 
convient-elle à votre entreprise?

Si vous devenez invalide, la police pour frais généraux peut vous aider à :  

  Vous concentrer sur votre rétablissement

  Conserver votre personnel clé

   Couvrir vos frais courants et éviter un effondrement financier 

   Garder votre entreprise sur la bonne voie

Si vous ajoutez un avenant Remboursement de la prime (50 %) et ne devenez pas invalide, 
vous pourriez avoir droit à un remboursement pouvant atteindre 50 % de la prime  
annuelle réglée 2.



L’invalidité 
frappe sans 
s’annoncer 

Examinons un 
scénario pour 
comprendre le 
fonctionnement 
de la police pour 
frais généraux.

Les périodes d’invalidité de plus 
de 90 jours tendent à signaler une 
invalidité de longue durée. 

Combien de temps votre entreprise pourrait-elle tenir bon?
Pourcentage des personnes qui deviendront invalides pendant au 
moins 90 jours avant leur 65e anniversaire et durée moyenne de la 
période d’invalidité

 Âge % de personnes Durée moyenne
 30 42 % 3,2 ans
 40 37 % 3,9 ans
 50 28 % 4,7 ans 

Source : Table A des commissaires de 1985 sur les statistiques d’invalidité (CiDA), 
pondérée à 50/50 homme/femme et à 50/50 accident/maladie

Robert est un dentiste qui connaît une carrière 
florissante. Un soir, en revenant du travail, il est 
gravement blessé dans un accident de voiture. 
Une chirurgie reconstructive est nécessaire et 
Robert apprend qu’il doit s’attendre à des mois de 
réadaptation avant de pouvoir marcher de nouveau.

Pendant que Robert se concentre sur son 
rétablissement, son entreprise éprouve des difficultés. 
Puisqu’il n’y a aucun dentiste pour voir les patients, son adjoint 
annule tous les rendez-vous jusqu’à ce qu’une personne soit 
embauchée pour le remplacer. En l’espace d’un mois, une 
personne est embauchée, mais les affaires et les revenus ont 
diminué de 40 % en raison de ce délai.
Robert croit qu’il sera en mesure de retourner au travail. Entre-
temps, comment les autres dépenses seront-elles couvertes? 
Solution : une police pour frais généraux pour le cabinet  
dentaire de Robert

Comment Robert utilise-t-il sa police pour obtenir  
une protection? 
Trois ans avant son accident, Robert a souscrit une police pour 
frais généraux auprès de la Canada Vie. 
Après son accident, la Canada Vie a remboursé les dépenses, 
jusqu’à concurrence du montant de la prestation mensuelle 
maximale choisi par Robert lors de la souscription de la police.
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Vous voulez  
en savoir plus? 

Communiquez avec votre 
conseiller – il peut vous 
fournir des précisions sur la 
façon dont une police pour 
frais généraux peut s’avérer 
une bonne solution pour 
votre entreprise.

L’exemple est fourni à titre indicatif seulement. Chaque situation peut varier en fonction 
de circonstances particulières.

L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec n’ont pas encore rendu de décision officielle  
au sujet du traitement fiscal des prestations relatives au remboursement de prime incluses dans 
le cadre d’une police d’assurance invalidité. Le traitement fiscal d’un avenant facultatif  
de remboursement de la prime demeure donc sujet à interprétation. 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce 
de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.   
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