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Imposition de l’assurance maladies graves – sommaire 

 

Police détenue par un 

particulier 

Police détenue par un 

employéiii Police à propriété partagée Police détenue par une société 

Description La police est détenue par 

un particulier, qui paye les 

primes. Les prestations 

sont payables au 

particulier. 

La police est détenue par un 

employé; les primes sont 

payées par l’employeur. Les 

prestations sont payables à 

l’employé.  

Entente entre deux parties (un employé et un 

employeur, une société et un actionnaire) qui se 

divisent le paiement des primes et partagent la 

prestation payable.  

Par exemple, un employeur paye les primes de 

l’assurance maladies graves et a droit à la 

prestation, alors que l’employé paye les primes de 

la garantie de remboursement de la prime et a droit 

à la prestation, selon l’entente écrite conclue. 

La police est détenue par une société, qui 

paye les primes. La prestation est payable 

à la société (assurance du personnel clé). 

Déductibilité 

des primes 
Les primes sont 

considérées comme des 

dépenses personnelles et 

ne sont pas déductiblesiii. 

Les primes sont déductibles 

pour l’employeur en tant que 

dépenses salarialesiv. 

Les primes sont considérées comme des dépenses 

personnelles ou des dépenses qui ne sont pas 

engagées dans le but de tirer un revenu d’une 

entreprise ou d’un bien et ne sont donc pas 

déductibles. 

Les primes ne sont pas considérées 

comme des dépenses engagées dans le 

but de tirer un revenu d’une société ou 

d’un bien et ne sont donc pas déductiblesv.   

Traitement 

fiscal des 

primes pour la 

personne 

assurée 

Sans objet Les primes payées par 

l’employeur représentent un 

avantage imposable pour 

l’employé. 

Il est recommandé de consulter un fiscaliste pour 

vérifier si l’entente donnerait lieu à un avantage 

imposable pour l’actionnaire ou l’employé. 

Sans objet 

Imposition des 

prestationsvi 

La prestation forfaitaire de 

l’assurance maladies 

graves que touche un 

particulier n’est pas 

imposablevii. 

La prestation forfaitaire de 

l’assurance maladies graves 

que touche un employé n’est 

pas imposableviii. 

La prestation forfaitaire de l’assurance maladies 

graves que touche une société n’est pas 

imposableix. 

Il est recommandé de consulter un fiscaliste pour 

vérifier si le versement forfaitaire que prévoit la 

garantie de remboursement de la prime donnerait 

lieu à un avantage imposable pour l’actionnaire ou 

l’employé. 

La prestation forfaitaire de l’assurance 

maladies graves que touche une société 

n’est pas imposablex.  

Si une prestation d’assurance maladies 

graves est versée à un employé ou à un 

actionnaire, le montant est imposable pour 

l’employé ou l’actionnaire, soit à titre 

d’avantage conféré soit en tant que 

dividende. 

 

 

i Si une ou plusieurs des personnes assurées sont à la fois actionnaires et employés, le présent sommaire tient pour acquis que la protection leur est fournie en leur qualité 
d’employés, et non d’actionnaires. L’Agence du revenu du Canada suppose que la prestation est touchée par une personne en tant qu’actionnaire, à moins de preuve du contraire. 
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ii L’imposition d’un groupement de polices individuelles d’assurance maladies graves structuré comme un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents à des fins 
de déclaration fiscale pour représenter un avantage pour l’employé s’apparente à l’imposition d’une police d’assurance maladies graves détenue par un particulier dans le cadre de 
ses avantages sociaux. 
iii Alinéa 18(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
iv Paragraphe 9(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
v Paragraphe 18(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
vi L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec n’ont pas rendu de décision officielle quant au traitement fiscal d’une prestation de remboursement de la prime. Celui-ci reste 
donc sujet à interprétation. 
vii S’il s’agit d’une police considérée comme une assurance contre la maladie ou les accidents à des fins de déclaration fiscale. 
viii Ibid. 
ix Ibid. 
x Ibid. 


