
Économies réalisées grâce à un régime d’assurance salaire
Un régime d’assurance salaire1 est un moyen pour votre entreprise de détenir un groupement de polices 
d’assurance invalidité individuelles pour les employés2 (au moins deux personnes doivent être assurées au titre  
du régime) dont les primes peuvent être inscrites en tant que dépense déductible aux fins de l’impôt. 

Assurance invalidité détenue et payée par l’employé

Régime d’assurance salaire
L’assurance invalidité individuelle est 
avantageuse pour l’assuré. Qu’elle soit 
détenue personnellement ou établie à 
titre de régime d’assurance salaire, ses 
définitions et sa souplesse offrent une 
protection personnelle et financière accrue. 
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Protégez votre style  
de vie, votre entreprise  
et vos employés clés
Vous et vos employés êtes essentiels au succès  
de votre entreprise. Si une maladie ou un accident 
vous empêchait de travailler, cela pourrait avoir  
des répercussions importantes sur votre entreprise 
et votre style de vie. La souscription d’une 
assurance invalidité peut contribuer à protéger 
l’entreprise contre l’augmentation des dépenses  
si un de vos employés devient invalide.  
Et surtout, elle vous permet d’assurer 
les personnes clés, qui jouent 
un rôle vital dans le succès  
continu de votre entreprise. 
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Qui est admissible à la protection?
Les employés, y compris les employés actionnaires3, d’une société par actions peuvent être assurés aux termes 
d’un régime d’assurance salaire.  Dans le cas de sociétés de personnes ou d’entreprises individuelles, seuls les 
employés peuvent être assurés. Le salaire, la rémunération, les commissions et les bonis de l’employé sont inclus 
dans le revenu gagné pour les besoins du calcul de la protection. Pour les propriétaires de la société, les profits de 
l’entreprise peuvent être couverts au moyen d’une police distincte détenue individuellement.

Avantages d’un régime d’assurance salaire 

Pour l’employeur 
 • Le contrat n’est pas résiliable et la prime est garantie

   Contrairement aux régimes d’assurance invalidité 
collective, dont la prime peut augmenter, le régime 
permet une meilleure planification des dépenses 

 • Le salarié reçoit un salaire sous forme de prestation 
d’assurance pendant qu’il est invalide

 • Le régime constitue une stratégie solide en matière 
d’avantages sociaux et de fidélisation des employés  

 • Les primes sont déductibles du revenu imposable 

 • Le choix des employés (par catégories habituellement 
liées au salaire ou à la classe d’emplois ou au poste)  
qui seront couverts est à la discrétion de l’employeur

 • Le régime prévoit un éventail de garanties adaptées  
à différentes catégories d’employés  

Comparaison des régimes d’assurance salaire avec d’autres régimes d’assurance 
invalidité individuelle

Mode de paiement  
de la prime 

Prime déductible  
de l’impôt?

Prime incluse dans  
les gains imposables 
de l’employé?  

Imposition des 
prestations d’invalidité 
mensuelles?

Paiement par 
l’employé et propriété 
de l’employé  

Non Non Non

Paiement par 
l’employeur et 
propriété de l’employé

Oui, pour l’employeur 
(puisque la prime est 
ajoutée au revenu 
personnel déclaré  
par l’employé

Oui (déclarée sur le 
feuillet T4 du particulier 
comme avantage 
imposable) 

Non

Régime d’assurance 
salaire

Oui (pour l’employeur) Non Oui  

1  Lorsqu’elle est mise en œuvre correctement, une entente de groupement de polices est considérée comme un régime d’assurance collective 
contre la maladie ou les accidents aux fins de l’impôt.

2  Lorsqu’une ou plusieurs personnes assurées au titre du régime d’assurance salaire sont à la fois des actionnaires et des employés, le présent 
sommaire tient pour acquis que la protection leur est fournie en leur qualité d’employé, et non d’actionnaire. Lorsqu’un assuré est un 
actionnaire, l’Agence du revenu du Canada présume que les primes versées par l’employeur sont des avantages conférés à l’actionnaire,  
sauf preuve contraire. Nous vous recommandons de consulter un fiscaliste au sujet de situations en particulier. 

3  Pour que les primes soient déductibles d’impôt au titre d’un régime d’assurance salaire, le régime doit être établi pour les employés salariés 
uniquement. Dans le cas d’une personne qui est à la fois employé et actionnaire, seul le salaire qu’elle reçoit de la société doit être assuré.  
Si un employé actionnaire reçoit des revenus d’une autre nature, comme des bénéfices d’entreprise, les gains qui ne font pas partie de son 
salaire ne seront pas admissibles au titre du régime d’assurance salaire. Toutefois, il serait peut-être possible d’assurer ces sources de revenus 
au moyen d’une assurance invalidité individuelle. 

Pour l’employé (l’assuré)
 • L’employeur règle la prime  

 • La prime ne constitue pas  
un avantage imposable  
pour l’employé 

 • La protection peut être 
transférée si l’emploi  
prend fin



Économies réalisées grâce au régime d’assurance salaire : la valeur de l’utilisation  
des fonds de l’entreprise

Coût annuel présumé

Polices d’assurance 
invalidité détenues 

et payées à titre 
personnel 

Polices individuelles 
d’assurance invalidité offertes 

par l’entremise d’un régime 
d’assurance salaire 

Prime 8 000 $  11 500 $  

Impôt personnel 
Montant que l’employeur peut choisir  
de verser à l’employé pour que le revenu  
de celui-ci après impôts couvre la prime.  
Taux d’imposition présumé : 50 %

8 000 $ s. o. 

Dépenses d’entreprise avant impôts 16 000 $ 11 500 $ 

Économie d’impôt de l’entreprise 
Impôt recouvré par l’employeur  
Taux d’imposition présumé de 15,5 %

(2 480 $) (1 782,50 $) 

Coût net pour l’entreprise 13 520 $ 9 717,50 $

Économies réalisées avec un régime d’assurance salaire 3 802,50 $        

Les employés de sociétés par actions, de sociétés de personnes ou d’entreprises individuelles peuvent être assurés 
aux termes d’un régime d’assurance salaire. Pour qu’ils soient admissibles, l’employeur nommé à titre de propriétaire 
des polices individuelles aux termes du régime d’assurance salaire doit leur verser leur salaire. De plus, la protection 
doit être offerte à tous les employés d’une catégorie déterminée (p. ex. employés des services administratifs, cadres 
supérieurs, etc.) Tous les employés de la catégorie doivent avoir un point commun, comme leur classification d’emploi  
ou leurs tâches, et tous doivent se faire offrir la possibilité de participer au régime. 

Les renseignements fournis reposent sur les lois, règles et règlements actuels régissant les résidents canadiens.  
À notre connaissance, les renseignements fournis étaient exacts en octobre 2020. Les règles et les interprétations 
peuvent changer, ce qui peut compromettre l’exactitude de l’information. Les renseignements fournis sont de nature 
générale et ne devraient pas remplacer les conseils qu’il convient d’obtenir lorsqu’une situation spécifique est examinée. 
Pour des questions particulières, vous devriez consulter un juriste, un comptable, un fiscaliste ou tout autre conseiller 
professionnel approprié.
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Vous voulez en savoir plus? Adressez-vous à votre conseiller.  
Il peut vous fournir des précisions sur la façon dont un régime d’assurance 
salaire peut s’avérer une bonne solution pour votre entreprise.

@CanadaLifeCo@canada_vie@CanadaVie
Consultez canadavie.com


