
 POUR FIDÉLISER LES MEILLEURS.
 AVANTAGES À COÛT MODIQUE POUR LES DIRIGEANTS.

 FIDUCIE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
 Une stratégie pour les dirigeants basée sur l’assurance maladies graves.
  Il y a des avantages à posséder sa propre entreprise, mais conserver ses 
précieux employés dans un marché de l’emploi concurrentiel représente
un défi constant. 

Robert est participant majoritaire et président d’une firme d’ingénierie 
prospère. Son effectif comprend 17 employés, y compris lui-même. Ses
deux dirigeants et lui sont essentiels à la réalisation de son ambitieux plan 
d’affaires. Il a déjà établi une fiducie de santé et de bien-être en vue d’offrir 
des prestations pour invalidité, frais médicaux et frais dentaires à tous les 
trois. Il a beaucoup entendu parler de l’assurance maladies graves et il estime 
que cette autre protection l’aidera à retenir les services de ses dirigeants.

 Il pourrait augmenter les salaires de manière à ce que chaque employé dispose d’un 
montant suffisant, après impôt, pour obtenir sa propre assurance maladies graves.
Cette solution met toutefois en cause des dépenses considérables étant donné qu’ils
se trouvent tous dans la tranche d’imposition la plus élevée.

 Il veut offrir un meilleur régime d’avantages à un coût fixe. L’utilisation du revenu net 
d’impôt pour payer des primes constitue une solution à coût moindre. 

   Voici Robert
  Il possède une firme d’ingénierie 
de haute technologie en pleine 
croissance et il doit conserver ses 
collaborateurs essentiels dans un 
marché concurrentiel.

 Le défi

 Robert veut trouver une solution rentable pour offrir des avantages supplémentaires 
à son équipe de direction.



     Le conseiller de Robert lui suggère une solution plus avantageuse sur le plan fiscal : ajouter l’Assurance  
maladies graves Sun Life à la fiducie de santé et de bien-être. 

    L’entreprise de Robert doit modifier la convention de fiducie pour offrir l’Assurance maladies graves Sun Life 
aux collaborateurs essentiels et émettre un chèque au fiduciaire accompagné de directives relatives à  
l’achat de contrats individuels d’assurance maladies graves sur la tête de chacun.

      Grâce aux primes garanties, Robert sait exactement ce qu’il lui en coûtera pour offrir les avantages 
supplémentaires.

     L’Assurance maladies graves Sun Life est offerte sans la garantie de remboursement des primes, ce qui convient 
parfaitement à une fiducie de santé et de bien-être. Prière de lire l’avertissement ci-dessous. 

  Si l’une des personnes assurées reçoit le diagnostic d’une maladie grave couverte,* la compagnie d’assurance 
versera un montant forfaitaire directement à l’employé assuré.

*  Assujetti à la période de survie applicable. Reportez-vous au contrat pour obtenir des détails.

 Les contributions de l’employeur à une fiducie de santé
et de bien-être sont déductibles d’impôt à titre de
dépense d’exploitation. Les prestations que reçoit 
l’employé sont libres d’impôt.**

La fiducie peut transférer la propriété du contrat à un
employé qui quitte son emploi. Ce dernier devra assumer 
les conséquences fiscales.

 **Pour les employés résidant au Québec, les primes payées au titre d’une 
fiducie de santé et de bien-être sont assujetties à l’impôt sur le revenu et ne 
sont pas déductibles comme frais médicaux.

Avertissement
Pour le moment, aucune loi fiscale ne régit expressément les contrats 
d’assurance maladies graves. Nous croyons qu’ils seront traités comme des 
régimes d’assurance contre la maladie et les accidents.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a expliqué dans ses interprétations
que les contrats individuels d’assurance maladies graves offerts dans le cadre
d’un régime commun seraient considérés de la même façon que les régimes
collectifs d’assurance contre la maladie et les accidents, à condition qu’ils ne
comportent pas le remboursement des primes. Bien que les interprétations
fiscales facilitent la compréhension de l’interprétation de l’ARC relativement
à la loi alors en vigueur, elles n’ont pas force de loi.

Consultez vos propres conseillers fiscaux et juridiques afin de vous assurer 
que les produits choisis répondent à vos besoins.

 Appelez votre conseiller aujourd’hui pour découvrir 
comment la fiducie de santé et de bien-être, conjuguée
avec l’Assurance maladies graves Sun Life, pourrait vous
être utile.
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 Renseignements sur le conseiller :

 La solution

 Protéger son équipe de direction avec l’Assurance maladies graves Sun Life.

 Le résultat

  Chaque employé est assuré pour un montant en fonction de son revenu. Au fur et à 
mesure que l’entreprise croît, d’autres dirigeants peuvent être ajoutés à la fiducie.

Tableau comparatif des coûts 
  Contrat d’une
  fiducie de  
 Contrat santé et de 
 personnel      bien-être
Employé
Salaire 2 727 $
Impôt des particuliers à 45 % 1 227 $
Montant disponible pour
des primes d’AMG 1 500 $

Coûts pour la compagnie
Rémunération 2 727 $
Contribution à la fiducie de santé
et de bien-être  1 500 $
Économie d’impôt (à 30 %) 818 $ 450 $
Coût net pour la compagnie 1 909 $ 1 050 $
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