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Guide de gestion

Nos guides sont accessibles à la page d’accueil du site des 
Services aux promoteurs de régime et ils font périodiquement 
l’objet d’une mise à jour.

Introduction
Qu’est-ce qu’un compte de dépenses 
personnel?
Un compte de dépenses personnel (CDP) est un compte établi à 
l’intention des participants d’un régime, qui est provisionné par 
le promoteur du régime et qui couvre une large gamme de frais, 
comme les frais d’achat d’équipements de conditionnement 
physique ou les frais d’inscription à des programmes de gestion 
du poids.

Le CDP constitue habituellement un avantage imposable entre 
les mains des participants. Le promoteur du régime s’occupe 
de gérer les impôts sur le revenu et les retenues applicables, 
de même que de communiquer l’information fiscale aux 
participants.

Qui est admissible?
Le CDP est établi au nom du participant dans notre système de 
règlement des demandes et toutes les prestations sont versées 
au participant.

Couverture du participant et des personnes à charge : 
Le participant peut utiliser le CDP pour lui-même et pour 
les membres de la famille qui sont des personnes à charge 
admissibles. Par personne à charge, on entend notamment 
le conjoint, l’enfant et tout autre membre de la famille du 
participant ou de son conjoint dont le participant assure le 
soutien financier, comme un parent, des grands-parents ou un 
petit-enfant. La personne à charge doit résider au Canada ou 
aux États-Unis.



À propos du présent guide
Le présent guide est destiné à vous aider à gérer votre 
compte de dépenses personnel (CDP). Il devrait être utilisé 
conjointement avec les documents suivants (s’ils s’appliquent à 
votre régime) :

• Guide de gestion, qui décrit les processus généraux de 
gestion ayant trait à votre régime de garanties. 

• Guide de l’utilisateur du site des Services aux promoteurs 
de régime, si vous utilisez l’outil Gestion des garanties 
collectives ou le site des Services aux promoteurs de régime 
pour gérer vos garanties.

Si vous vous posez des questions auxquelles le guide ne répond 
pas ou si vous avez besoin d’aide pour la gestion de votre CDP, 
veuillez vous adresser au représentant du Service clientèle 
groupe qui s’occupe de vous.

Tenue des registres des 
participants
Ajout d’un participant
Si vous n’utilisez pas le site des Services aux promoteurs de 
régime :

• Si vous ajoutez un participant à votre CDP, vous devrez nous 
envoyer, au moment de votre prochaine mise à jour des 
registres, les renseignements sur son adhésion et le montant 
des crédits à affecter à son compte. Nous ne pouvons pas 
traiter les demandes de règlement présentées au nom du 
participant ou des personnes à sa charge tant que nous 
n’avons pas reçu ces renseignements. 

Si vous utilisez l’outil Gestion des garanties collectives ou le 
site des Services aux promoteurs de régime :

• Si les crédits sont attribués annuellement et que le 
participant adhère au CDP au début de l’année de référence, 
entrez 1/12 du montant annuel sur la partie portant sur le 
choix des garanties à l’écran Ajouter un participant. Le site 
des promoteurs utilise le montant mensuel pour calculer les 
crédits attribués pour l’année complète, dont le participant 
disposera à compter de la date d’effet de son CDP. 

Transmission des données sur le 
participant
Si vous nous transmettez les données sur l’admissibilité des 
participants par transfert de fichier ou sous la forme d’une 
liste Excel :

• Si les crédits sont attribués annuellement et que le 
participant adhère au CDP au début de l’année de référence, 
vous devrez fournir la date d’effet du CDP et la somme qui 
y est affectée annuellement. Si le participant adhère au 
CDP au cours de l’année de référence, vous voudrez peut-
être que les crédits soient calculés au prorata. Dans ce cas, 
vous pouvez vous charger de ce calcul vous-même ou vous 
pouvez nous laisser le soin de le faire pour vous. Notre 
système de traitement des demandes de règlement peut 
calculer les crédits annuels au prorata des mois qui restent 
dans l’année de référence. 

Attribution des crédits
Somme à attribuer chaque année au CDP
Au début de chaque année de référence, vous devez nous 
informer des sommes qui doivent être attribuées au CDP de 
tous les participants pour la nouvelle année, même s’il s’agit des 
mêmes sommes que l’année précédente.

Veuillez prendre soin de nous envoyer les données assez 
à l’avance pour que nous puissions mettre les registres à 
jour avant le début de la nouvelle année de référence. Si 
l’information est transmise en retard, il est possible que des 
demandes soient refusées à tort. 

Modifications des crédits attribués
Nous permettons que des modifications soient apportées à 
l’attribution des crédits au CDP par suite d’un changement de 
situation personnelle (p. ex. mariage, naissance ou adoption d’un 
enfant, perte de la couverture au titre du régime du conjoint) 
ou professionnelle (p. ex. passage d’un emploi à temps partiel 
à un emploi à temps plein). C’est vous qui décidez si votre 
régime permettra que des modifications soient apportées 
au moment d’un changement de situation ou uniquement au 
début de l’année de référence suivante. Les modifications ne 
peuvent prendre effet qu’à la date du changement de situation 
personnelle ou professionnelle. 

Une fois versés au CDP, les crédits ne peuvent pas être retirés du 
compte du participant.



Attribution de crédits au prorata
Si la couverture du participant prend effet après le début de 
l’année de référence, les crédits de l’employé sont ajustés sur la 
base du nombre de mois qui restent avant la fin de l’année de 
référence.

Demandes de règlement 
au titre du CDP
Présentation des demandes de 
règlement
Toutes les demandes de règlement doivent être présentées à 
partir du site des services aux participants. Une fois en ligne, 
les participants devront choisir le type de frais dans un menu 
déroulant.

Les participants qui présentent leurs demandes de règlement 
en ligne doivent conserver les reçus originaux pendant 12 mois. 
Nous auditons régulièrement des demandes de règlement 
électroniques choisies au hasard pour nous assurer de leur 
validité et de leur exactitude. Si la demande de règlement 
d’un participant est sélectionnée à des fins d’audit, nous lui 
demanderons de nous envoyer le reçu original par la poste. 

Délai de présentation des demandes de 
règlement
Les participants ont jusqu’à 90 jours après la fin de l’année de 
référence pour présenter des demandes de règlement portant 
sur des frais engagés cette année-là. C’est ce qu’on appelle le 
délai de présentation des demandes de règlement (ou «délai de 
grâce»).

Formules de report
CDP ne prévoyant aucun report :

Les participants disposent du délai de présentation des 
demandes de règlement après la fin de l’année de référence 
pour demander le remboursement de frais engagés cette 
année-là. Passé ce délai, les crédits inutilisés sont perdus.

CDP prévoyant un report du solde sur 12 mois :

Les participants disposent du délai de présentation des 
demandes de règlement après la fin de l’année de référence 
pour demander le remboursement de frais engagés cette 
année-là. Passé ce délai, ils ne peuvent plus présenter de 

demandes de règlement portant sur des frais engagés l’année 
précédente.

S’il reste des crédits dans le CDP à la fin de l’année de référence, 
ils peuvent être reportés et servir, avec les crédits attribués pour 
l’année suivante, à régler les frais engagés dans l’année suivante. 
(Les crédits reportés de l’année précédente sont toujours utilisés 
avant les nouveaux crédits pour régler les frais engagés dans 
l’année suivante.)

Les crédits attribués chaque année ne peuvent être reportés 
que sur une année de référence. À la fin du délai de 
présentation des demandes de règlement de la deuxième année, 
les crédits de la première année qui sont demeurés inutilisés 
sont perdus. L’exemple suivant illustre le fonctionnement de la 
formule de report du solde sur une période de 12 mois.

Activité Date Montant Solde du CDP

Crédits versés 
(Année 1)

1er janvier 2009 100 $ 100 $

Règlement 1 1er février 2009 20 $ 80 $

Règlement 2 1er novembre 
2009

20 $ 60 $

Solde de fin 
d’année

31 décembre 
2009

60 $ (crédits qui 
peuvent être reportés 
pour régler des frais 
engagés en 2010)

Crédits versés 
(Année 2)

1er janvier 2010 100 $ 160 $ (60 $ reportés 
de 2009 et 100 $ de 
nouveaux crédits)

Règlement 1 1er octobre 
2010

40 $ 120 $

Solde de fin 
d’année

31 décembre 
2010

Les 20 $ 
inutilisés de 
2009 sont 
perdus

100 $ (crédits qui 
peuvent être reportés 
pour régler des frais 
engagés en 2011)

Crédits versés 
(Année 3)

1er janvier 2011 100 $ 200 $ (100 $ reportés 
de 2010 et 100 $ de 
nouveaux crédits)

CDP prévoyant le report des frais sur une période de 12 mois :

Les participants disposent du délai de présentation des 
demandes de règlement après la fin de l’année de référence 
pour demander le remboursement de frais engagés cette 
année-là. S’il n’y a pas suffisamment de crédits dans le CDP pour 
rembourser les frais que le participant a engagés au cours de 
l’année de référence, les frais non réglés peuvent être reportés à 
l’année suivante, et les crédits attribués l’année suivante peuvent 
être utilisés pour les régler. (Les frais ne peuvent être reportés 
que sur une année de référence.)

L’exemple suivant illustre le fonctionnement de la formule de 
report des frais. 
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Activité Date Montant Solde du CDP

Crédits versés 
(Année 1)

1er janvier 2009 100 $ 100 $

Règlement 1 1er février 2009 60 $ 40 $

Solde de fin 
d’année

31 décembre 
2009

40 $ (crédits 
inutilisés perdus)

0 $

Crédits versés 
(Année 2)

1er janvier 2010 100 $ 100 $

Règlement 1 1er mars 2010 80 $ 20 $

Règlement 2 1er septembre 
2010

40 $ (20 $ versés 
au participant, 
mais ce dernier 
peut demander le 
remboursement des 
20 $ restants dès la 
nouvelle attribution 
de crédits l’année 
suivante)

0 $

Solde de fin 
d’année

31 décembre 
2010

0 $

Crédits versés 
(Année 3)

1er janvier 2011 100 $ 100 $

Règlement 1 2 janvier 2011 20 $ (demande 
présentée de 
nouveau pour la 
somme non réglée 
en 2010)

80 $

Règlement 2 1er octobre 
2011

40 $ 40 $

Solde de fin 
d’année

31 décembre 
2011

40 $ (crédits 
inutilisés perdus)

0 $

Nota :

• La même disposition de report doit s’appliquer à tous les 
participants couverts au titre d’un même contrat.

Facturation du CDP
Facturation mensuelle, à terme échu. Chaque mois, nous vous 
envoyons une facture qui fait état des règlements que nous 
avons effectués au titre du CDP dans le mois écoulé, augmenté 
de nos charges, des frais d’intérêt et des taxes applicables. 

Si d’autres dispositions de facturation en vertu d’un contrat SAS 
s’appliquent à votre régime de garanties, nous faisons coïncider 
la date de la facture émise pour votre CDP avec celle qui est 
émise pour l’entente SAS.

Nota : Les factures émises pour le CDP et les garanties 
collectives demeureront distinctes et seront envoyées 
séparément chaque mois. 
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