
La vie est plus radieuse sous le soleil

Briser les barrières 
administratives
et maximiser les avantages des garanties 
collectives pour votre petite entreprise
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Les petites entreprises comme la vôtre stimulent l’économie canadienne en créant plus 
de 8 millions d’emplois et en contribuant majoritairement à la croissance économique 
du pays1. Votre réussite nous tient à cœur, et la Financière Sun Life est fière de 
s’associer à des milliers de petites entreprises canadiennes pour aider les employeurs  
et les employés à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

En tant que propriétaire d’une petite entreprise, vous êtes sans doute passionné par 
vos activités, vos employés et votre impact au sein de la communauté. Vous travaillez 
d’arrache-pied, mais vous vous sentez valorisé et ne voudriez pas être ailleurs. Ceci 
dit, nous sommes aussi conscients des défis auxquels vous êtes confrontés.

Une étude récente a révélé que les tâches administratives requièrent en moyenne 100 jours-personnes par 
année au sein d’une petite entreprise2! Lorsque vous avez démarré votre petite entreprise, vous ne vous 
imaginiez probablement pas en train de préparer les paies, de gérer les feuilles de présence et de déterminer 
l’admissibilité à une couverture des frais de médicaments et des frais dentaires.

Vous souhaitez vous concentrer davantage sur les aspects externes (besoins et occasions) plutôt que sur les 
aspects internes (gestion des tâches quotidiennes) de votre entreprise. 

Toutefois, les tâches internes jouent un rôle essentiel dans la réussite de votre entreprise, tout comme vos 
employés. Vous souhaitez que ceux-ci soient en santé, heureux et productifs. Un régime de garanties collectives 
peut représenter un avantage concurrentiel important en vous aidant à favoriser la santé et la productivité des 
employés et à attirer et à fidéliser les meilleurs talents. 

Les employés apprécient les avantages sociaux. La majorité (77 %) des employés bénéficiant d’un régime de 
garanties collectives offert par leur employeur affirment qu’ils ne se joindraient pas à une entreprise n’offrant 
aucun régime de garanties3. Pourtant, de nombreuses petites entreprises n’offrent pas de couverture des frais 
médicaux4. Pourquoi? Une des raisons citées par les employeurs est le fardeau administratif lié à la mise en place 
d’un régime de garanties collectives. 

Notre environnement évolue rapidement. De récentes innovations infonuagiques ont considérablement simplifié 
l’exécution des tâches administratives – y compris la gestion des régimes de garanties collectives – et ont 
complètement changé la donne. Ces systèmes sont conçus pour des petites entreprises comme la vôtre et 
offrent des solutions simples, faciles et rentables. Ils assurent la gestion des ressources humaines (RH), des paies 
et des régimes de garanties collectives pour que vous puissiez vous concentrer sur la croissance de vos affaires.

Je vous invite à poursuivre votre lecture. Nous sommes enthousiastes à l’idée de vous aider à saisir les occasions 
qui se présentent pour favoriser la réussite de votre entreprise. 

 

Sophie Ouellet 
Vice-présidente, développement des affaires 
Garanties collectives, Financière Sun Life

Avant-propos
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Gestion des RH : Alléger  
votre fardeau administratif
On pourrait penser qu’en raison de l’importance de ce 
secteur, de nombreuses solutions sont offertes pour 
alléger le fardeau administratif que représentent les RH 
dans les petites entreprises. Toutefois, ce n’a pas été le  
cas jusqu’à l’arrivée récente des solutions infonuagiques. 

Tandis que l’offre de solutions numériques de gestion des RH 
permettant de réaliser des économies de temps ne cesse 
de croître, les petites et moyennes entreprises sont souvent 
laissées de côté, car les solutions technologiques dans le 
domaine des RH visent le marché des grandes entreprises. 
Ainsi, les solutions sont rarement adaptées aux besoins des 
petites entreprises sur les plans des coûts et de la portée. 

Résultat? Puisque la plupart des solutions sont conçues pour 
les entreprises de grande taille, la gestion administrative des 
petites entreprises est souvent assurée à l’interne au moyen 
de divers systèmes. En fait, de nombreuses entreprises de 
petite taille ne disposent pas des ressources nécessaires 
pour embaucher une personne responsable de la gestion 
administrative. Les propriétaires d’entreprise et d’autres 
employés doivent donc mettre la main à la pâte.

Selon les propriétaires d’entreprise, cette situation est 
sous-optimale. En effet, la plupart disent consacrer trop de 
temps (le tiers de leur temps) aux tâches administratives 
plutôt qu’à la croissance de leurs affaires (initiatives 
stratégiques pour favoriser la croissance et l’amélioration 
de la rentabilité de l’entreprise)5.

Place à l’infonuagique

Au cours des cinq dernières années, les petites entreprises 
ont été au cœur d’une révolution numérique et infonuagique. 
Ces systèmes vous simplifient la tâche et réduisent le temps 
consacré au travail administratif. Les coûts sont déterminés 
en fonction de la taille et des besoins de l’entreprise. 

Les coûts liés à un système infonuagique sont principalement 
fondés sur le nombre d’employés, et il n’est pas 
nécessaire d’investir dans du matériel informatique 
ni des logiciels. Aucune expertise en TI n’est requise, 
puisque les systèmes sont pratiques et conviviaux et 
que leurs interfaces sont intuitives.

Ces solutions de pointe tout-en-un permettent de gérer 
à la fois les ressources humaines, les paies et plus encore. 
Elles offrent aussi un accès à des outils qui étaient hors de 
portée en raison de leurs coûts et de leur complexité. 

 
 

Ces systèmes offrent de nouvelles fonctions – notamment 
la gestion administrative des régimes de garanties 
collectives. Les petites et moyennes entreprises qui n’offrent 
actuellement aucun régime de garanties collectives peuvent 
ainsi saisir cette excellente occasion de favoriser la santé de 
leurs employés – sans alourdir leur fardeau administratif.

Offrir un régime de garanties collectives peut vous aider à 
attirer et à fidéliser les meilleurs talents, car la demande 
pour ce type de protection est forte. Plus de 70 % des 
employés s’attendent à ce que leur employeur soutienne 
leur santé physique et mentale7 – et 77 % des employés 
bénéficiant d’un régime de garanties collectives offert par 
leur employeur affirment qu’ils ne se joindraient pas à une 
entreprise n’offrant aucun régime8. Plus du tiers affirment 
qu’ils chercheraient un autre emploi si leur employeur 
cessait d’offrir un régime de garanties collectives.9

70 %
des employés du secteur privé  
(8,3 millions de personnes).

Entre 2013 et 2017, ce secteur a grandement 
contribué à la croissance nette de l’emploi au 
Canada (67,5 %).6 

Les petites entreprises constituent le 
berceau de l’économie canadienne et 
représentent près de 

5 raisons pour lesquelles la gestion 
infonuagique est tout indiquée 
pour les petites entreprises

1.  Aucun investissement dans des logiciels ou du 
matériel informatique

2. Tarification en fonction de la taille de l’entreprise

3. Mise en œuvre simple

4. Aucune expertise en TI requise

5.  Économies de temps et de ressources 
permettant de mettre l’accent sur la 
croissance des affaires
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Processus administratifs 
coûteux en temps  

et en argent
Une récente étude a révélé qu’en moyenne,  

une petite entreprise canadienne consacre plus  
de 100 jours-personnes par année aux  
tâches administratives (paie, ressources  

humaines, comptabilité)10.
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Pourquoi est-il important de tenir compte des 
besoins des employés en matière de garanties 
collectives et de soutien? Attirer et fidéliser 
des employés talentueux représente déjà un 
défi pour les petites et moyennes entreprises 
canadiennes. Elles pourraient y parvenir en 
répondant aux besoins de ceux-ci. 

Coûts élevés liés au 
remplacement des employés 

 
 

Source : Lindsay Sears, Retention Report, Work Institute, 2017

Ce n’est pas gagné d’avance. Selon la Banque 
de développement du Canada (BDC), près de 
40 % des petites et moyennes entreprises 
canadiennes peinent à trouver de nouveaux 
employés11 (60 % dans le cas des entreprises 
nécessitant des employés hautement qualifiés12). 
Or, il n’y a aucune amélioration en vue. En raison 
de notre population vieillissante et du départ à 
la retraite des baby-boomers, on prévoit une 
croissance quasi nulle de la population active 
canadienne au cours de la prochaine décennie13.

Les difficultés liées à l’embauche peuvent avoir 
un impact direct sur les résultats des petites 
entreprises. Selon l’analyse de la BDC, les 
entreprises les plus touchées par des pénuries 
de main-d’œuvre sont 65 % plus susceptibles de 
connaître une faible croissance, soit une croissance 
annuelle des ventes inférieure à 10 %14.

Le recrutement d’employés talentueux est un 
enjeu important pour les propriétaires de petites 
entreprises. Le départ d’un employé clé peut 
avoir un impact important sur la réussite à long 
terme d’une entreprise. De plus, les coûts liés 
à l’embauche et à la formation d’un nouvel 
employé, sans compter le temps qui doit être 
consacré à ces activités, correspondent à environ 
33 % du salaire de l’employé et augmentent 
en fonction des compétences et du niveau 
d’expérience de celui-ci15. 

Favoriser la santé, la productivité et l’assiduité 
des employés est une excellente raison d’offrir 
un régime de garanties collectives. Au Canada, 
la population active vieillissante et les mauvaises 
habitudes de vie se traduisent par une hausse 
des maladies chroniques. Un régime de garanties 
peut favoriser la santé et le mieux-être durables 
des employés.

Les avantages des 
garanties collectives

Salaire annuel 

50 000 $ 
Coût lié au 
remplacement 

16 650 $

5 raisons pour lesquelles 
les régimes de garanties 
collectives CONVIENNENT 
aux petites entreprises 

Les régimes de garanties collectives :

•  sont souples et abordables;

•  sont grandement appréciés par les 
employés;

•  ne requièrent aucun travail administratif 
supplémentaire de votre part;

•  favorisent la santé et la productivité des 
employés;

•  permettent de faire jeu égal avec les 
entreprises de plus grande taille au 
moment d’attirer des talents.
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«Un régime de garanties 
collectives constitue un 
investissement important pour 
une organisation — et la bonne 
conception d’un régime permet 
de garantir l’atteinte de la 
meilleure valeur pour chaque 
dollar investi.»*

 
Les garanties collectives peuvent aussi ajouter de la 
valeur à votre programme de rémunération globale. 
La valeur que les employés accordent aux régimes de 
garanties collectives va souvent bien au-delà des coûts 
qu’ils représentent pour les employeurs. Les deux 
tiers des participants des régimes de garanties 
collectives préféreraient conserver leur régime de 
garanties collectives plutôt que de bénéficier d’une 
hausse de salaire de 5 000 $16.  

Malgré ces avantages, de nombreuses petites entreprises 
(entre 26 % et 40 %, selon les sondages menés à 
l’échelle du secteur17) n’offrent aucune couverture des 
frais médicaux à leurs employés. Pourquoi? Un sondage 
mené par la Financière Sun Life auprès des propriétaires 
de petites entreprises canadiennes révèle que 50 % 
d’entre eux croient que leur entreprise est trop petite 
pour offrir des garanties collectives (principale raison), 
alors que 34 % pointent du doigt les coûts. 

Or, il existe des régimes de garanties collectives qui 
visent tout particulièrement les petites entreprises et 
qui peuvent être adaptés aux besoins en matière de 
santé de vos employés ainsi qu’à votre budget et à vos 
besoins en matière de stabilité des coûts. 

Alors que peu de petites entreprises offrent actuellement 
un régime de garanties collectives aux employés, vous 
avez l’occasion de jouir d’un avantage concurrentiel. 

Un régime de garanties collectives vous permettra 
de faire jeu égal avec les entreprises de plus grande 
taille pour attirer des talents. Il s’agit d’une stratégie 
rentable visant non seulement à attirer et à fidéliser les 
employés, mais également à améliorer leur santé et 
leur productivité.

Consultez d’abord un conseiller en garanties collectives 
qui est en mesure de répondre aux besoins des petites 
et moyennes entreprises. Vous pourrez mettre à profit 
son expertise pour établir un régime concurrentiel qui 
répond aux besoins de votre entreprise. 

Les employés apprécient 
grandement les garanties 
collectives.

•  Plus de 70 % des employés s’attendent à ce  
que leur employeur soutienne leur santé 
physique et mentale.

•  77 % des employés bénéficiant d’un régime de 
garanties collectives offert par leur employeur 
affirment qu’ils ne se joindraient pas à une 
entreprise n’offrant aucun régime de garanties.

•  Plus du tiers des employés affirment qu’ils 
chercheraient un autre emploi si leur employeur 
cessait d’offrir un régime de garanties collectives.

•  67 % des employés préféreraient conserver leur 
régime de garanties collectives plutôt que de 
bénéficier d’une hausse de salaire de 5 000 $.

Sources :
Sondage Baromètre Financière Sun Life, 2016.
Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé, 2015.
Attitudes Toward Group Plans Among Ontario Businesses, Abacus Data, mars 2018, 
pour le compte de l’ACCAP.

*  Pour de plus amples renseignements sur la conception des régimes pour les petites entreprises, 
vous pouvez télécharger notre rapport détaillé sur les régimes pour moins de 50 employés à 
l’adresse SunLife.ca/objectifsante. 
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Les études indiquent que le choix et la souplesse en matière de 
garanties collectives sont des caractéristiques recherchées par 
les employés, peu importe leur génération18. 

La Financière Sun Life offre des régimes de garanties collectives 
conçus pour les petites entreprises. Ces régimes répondent aux 
besoins des employés en matière de protection (frais médicaux 
de base, notamment en cas d’accident ou de maladie grave) 
tout en leur offrant un vaste choix et de la souplesse.

À cette fin, des comptes de soins de santé (CSS) ou des 
comptes de dépenses personnels (CDP) peuvent être intégrés 
dans votre régime de garanties collectives. Cela n’entraîne 
aucun travail administratif supplémentaire. Les employés 
accèdent à leurs comptes en ligne pour présenter des 
demandes de règlement et peuvent établir leurs propres 
priorités en matière de santé. 

•  Les comptes de soins de santé (CSS) sont des comptes 
individuels d’employés financés par l’employeur. Les employés 
utilisent ces comptes pour les aider à payer des produits et 
services médicaux admissibles aux termes de la Loi de l’impôt 

sur le revenu (par exemple : frais dentaires, médicaments 
et traitements de chiropractie ou de massothérapie, etc.). 
Les demandes de règlement au titre du CSS constituent 
pour les employés un avantage non imposable et, pour les 
employeurs, une déduction d’entreprise à 100 %.

•  Les comptes de dépenses personnels (CDP) sont 
aussi des comptes individuels d’employés financés par 
l’employeur. Toutefois, l’admissibilité des frais liés à la santé 
et au mieux-être est déterminée par l’employeur. Les frais 
pouvant être remboursés peuvent comprendre, par exemple, 
l’abonnement à un centre de conditionnement physique, 
les appareils d’exercice physique ou de sport, ou encore les 
programmes de perte de poids. Les règlements effectués au 
titre d’un CDP constituent un avantage imposable pour les 
employés et ils ne sont pas déductibles pour les employeurs.

Les régimes qui intègrent un CSS ou un CDP sont de plus en 
plus populaires auprès des petites entreprises. Ils permettent 
aux employés d’accéder facilement à des solutions en matière 
de santé et de mieux-être et d’utiliser leurs crédits comme bon 
leur semble. 

Des régimes adaptés aux petites entreprises
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Gestion administrative et 
garanties collectives : la nouvelle 
solution intégrée offerte par la 
Financière Sun Life et Rise
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Plus d’un million de Canadiens bénéficient 
déjà d’une couverture exceptionnelle au 
titre des régimes de garanties collectives 
de la Financière Sun Life pour les petites 
entreprises. Nous plaçons maintenant la  
barre encore plus haut. 

Le partenariat conclu récemment avec Rise 
People Inc. (Rise) cible un créneau essentiel : 
les petites et moyennes entreprises. Rise est la 
société ayant lancé la première plateforme 
numérique interne de RH tout-en-un au 
Canada, qui regroupe la gestion des RH, 
des garanties collectives et de la paie. 
Cette plateforme est maintenant intégrée aux 
produits SunSolutions et SunAvantage, conçus 
pour les petites et moyennes entreprises. 

Pour alléger votre fardeau administratif et 
offrir un régime de garanties collectives 
complet à vos employés, optez dès 
maintenant pour la solution offerte par la 
Financière Sun Life et Rise.

•  Processus d’adhésion en ligne simplifié : 
Les employés peuvent adhérer au régime à 
partir d’un appareil mobile, d’un ordinateur 
portatif ou d’un ordinateur de bureau. Grâce 
à la plateforme fondée sur des règles, le 
système détermine automatiquement les 
avantages sociaux offerts à chaque participant.

•  Exactitude – Saisie unique des 
données : Le risque d’erreur humaine 
est considérablement réduit, puisque les 
renseignements sont entrés une seule 
fois pour l’ensemble des plateformes (RH, 
paie et garanties collectives). Cela signifie 
qu’en cas de changement apporté aux 
garanties collectives ou aux renseignements, 
les primes et les retenues sont 
automatiquement rajustées et l’information 
est synchronisée dans les systèmes de RH et 
de paie. Rien de plus simple!

•  Procédure d’accès unique et expérience 
uniforme offerte aux employés : La 
procédure d’accès unique permet aux 
employés d’accéder instantanément au site 
masunslife.ca et à la plateforme Rise. Ils ont 
tout ce dont ils ont besoin à portée de main 
(brochure sur les avantages sociaux, carte-
médicaments et carte d’assistance-voyage et 
gestion des demandes de règlement) grâce  
à un tableau de bord unique et convivial.

•  Gestion automatisée des primes : Rise 
calcule les primes et prélève celles-ci 
directement sur le salaire des employés. 
Vous recevez une seule facture et effectuez 
un seul versement par mois. Rise fait 
parvenir les versements à la Financière Sun 
Life en votre nom. 

Grâce à la précision de notre plateforme, vous 
pouvez avoir l’esprit tranquille puisque vous 
avez la certitude que toutes les situations 
possibles ont été prises en compte et que les 
données sont conformes aux lois provinciales, 
aux directives en matière de fiscalité et aux 
dispositions contractuelles. 

Pour en apprendre davantage sur ce sujet, 
visitez le gestionavantagessolutions.ca.
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Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
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