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Un employeur peut souscrire un groupe de contrats d’assurance invalidité individuelle et en assumer les 
primes de manière à constituer un régime d’assurance salaire (RAS), qui offre des avantages particuliers 
prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu. Le présent article traite de ces avantages fiscaux et des règles 
entourant les RAS sur le plan pratique.  

Pourquoi utiliser un RAS? 
L’employeur peut choisir parmi trois méthodes pour procurer une assurance invalidité à un employé au moyen d’un 
contrat d’assurance invalidité (AI) individuelle. Il peut souscrire un contrat AI au bénéfice de l’employé, qui toucherait les 
prestations d’invalidité. Dans ce cas, la prime est une dépense déductible pour l’employeur et un avantage imposable 
pour l’employé. Les prestations d’invalidité versées par l’assureur sont exemptes d’impôt. L’employeur peut aussi 
regrouper plusieurs contrats AI individuels pour constituer un RAS, auquel cas les primes sont déductibles pour lui mais 
ne sont pas un avantage imposable pour l’employé. Autre différence importante, les prestations d’invalidité sont alors 
imposables dans les mains de l’employé. La troisième possibilité, c’est que l’employé soit titulaire du contrat AI et 
bénéficie d’une majoration de salaire lui procurant, après impôts, la somme nécessaire au paiement de la prime. Les 
prestations d’invalidité versées à l’employé en vertu de ce contrat le seraient en franchise d’impôt.  

Mode d’assurance invalidité de 
l’employé 

Traitement fiscal des primes ou de la majoration 
du salaire Traitement fiscal des 

prestations AI touchées 
par l’employé 

Pour l’employeur Pour l’employé 

1. Contrats AI non regroupés
souscrits par l’employeur

Déductible Avantage imposable Non imposable 

2. RAS Déductible Non imposable Imposable 

3. Contrats AI non regroupés
souscrits par l’employé

Déductible Avantage imposable Non imposable 

Même si les prestations d’invalidité versées au titre d’un RAS sont imposables, un tel régime représente un avantage 
intéressant pour l’employé parce qu’il lui procure une assurance invalidité sans augmenter son revenu imposable. Autres 
avantages pour l’employé : 

• Le transfert de propriété du contrat AI peut être permis advenant la résiliation du RAS ou le départ de l’employé
• Les prestations d’invalidité d’un RAS entrent dans le revenu gagné déterminant le maximum déductible au titre

d’un REER pour l’année suivante

Les renseignements fournis dans le présent document le sont à titre purement informatif et ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques ou fiscaux. 

Des mesures raisonnables ont été prises pour assurer leur exactitude, mais des erreurs ou omissions sont toujours possibles. Tous les commentaires relatifs à 

l’impôt sont de nature générale et sont fondés sur les interprétations et les lois fiscales canadiennes actuelles visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent 

changer. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique ou un fiscaliste pour toute situation particulière. Les renseignements contenus dans le présent 

document sont fournis par la Compagnie d’Assurance sur la Vie et étaient à jour en août 2020. 
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Intéressant pour les employeurs 

Les RAS sont généralement offerts à des classes réduites d’employés clés dans le cadre d’un ensemble d’avantages 

sociaux favorisant l’embauche et la rétention des talents. Comparativement à la solution consistant à donner à l’employé 

une augmentation de salaire correspondant après impôts à la prime qu’il doit payer pour souscrire une assurance AI 
procurant une prestation mensuelle équivalente compte tenu des impôts, le RAS peut être plus économique pour 
l’employeur.  

Examinons un exemple concret.   

1. Exemple 

La société ABC est assujettie à un taux d’imposition général de 27 % et souhaite offrir une assurance invalidité 
individuelle à ses gestionnaires les plus performants, comme M. Champion, non-fumeur de 40 ans appartenant à la 
classe professionnelle 4 A. Le taux d’imposition marginal de ce cadre est de 50 % et son revenu annuel s’élève à 

151 000 $. ABC hésite entre deux stratégies : soit 1) financer l’assurance AI de M. Champion dans le cadre d’un RAS, 

soit 2) faire souscrire le contrat AI par M. Champion et lui verser un supplément de rémunération suffisant pour payer la 
prime de cette assurance en tenant compte des impôts.   

Dans les deux cas, la prestation mensuelle nette d’impôts voulue est de 7 000 $. La prime exigible serait de 2 977 $ dans 
le cas du RAS et de 2 049 $ pour un contrat souscrit par l’employé. En utilisant l’outil de la Canada Vie, on constate que 
le RAS est la solution la moins coûteuse pour ABC, comme le montre le tableau ci-dessous.   

 

Contrat souscrit par 
l’employé avec un 

supplément de 
rémunération 

RAS 

Employé   

Avantage imposable (rémunération) 4 098 $ 0 $ 

Prime taxée 2 049 $ 0 $ 

Coût total pour l’employé 0 $ 0 $ 

Employeur   

Supplément de rémunération 4 098 $ 2 977 $ 

Économies résultant de la 
déduction de cette dépense 

1 106 $ 804 $ 

Coût net pour l’employeur 2 992 $ 2 173 $ 

L’exemple ci-dessus est fourni à titre indicatif seulement. Chaque situation est unique.    

Dans cet exemple, le RAS offre à l’employeur une économie annuelle nette d’impôts de 818 $, soit de 27 %. 
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Quel type de combinaison de contrats AI peut être considéré comme un RAS? 
Un RAS est une entente passée entre un employeur et un groupe d’employés. Il peut prévoir des prestations d’invalidité 

de courte ou de longue durée, qui peuvent être versées par l’employeur, une fiducie ou un assureur.  

Le RAS n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu. C’est un terme utilisé dans l’industrie pour désigner un 

groupe de contrats d’assurance individuelle souscrits séparément mais agencés de manière à constituer un régime 
d’assurance collective contre la maladie ou les accidents visé à l’alinéa 6(1)a) de cette loi. L’ARC donne aussi des 
indications quant aux caractéristiques essentielles d’un RASi. Selon le cadre de règles ainsi établi, un régime doit remplir 
toutes les conditions suivantes pour être reconnu comme un RAS : 

• C’est un dispositif regroupant des contrats d’assurance invalidité individuelle en vertu d’une entente; 
• Le régime est financé en tout ou en partie par l’employeur; 
• Le régime a pour but d’indemniser les employés en cas de perte de revenu d’emploi résultant d’une maladie, d’un 

accident ou d’une grossesse; 
• Les prestations sont payables périodiquement et non en une somme forfaitaire. 

Problèmes pratiques concernant les RAS  
Les lignes directrices ci-dessus sont la source d’une grande partie des questions entourant les RAS dans la pratique. 
Voici certaines des plus courantes. 

Le terme « contrats individuels regroupés » a un sens variable – Un RAS doit couvrir au moins deux employés. Un 
employeur peut couvrir plusieurs catégories d’employés au moyen d’un même RAS. Les employés d’une même catégorie 

doivent partager une caractéristique définitoire : p. ex. dirigeants, cadres, personnel de bureau ou administratif. Une 
catégorie d’employés ne peut pas être fondée sur la détention d’actions ou le lien avec un actionnaire. Tous les employés 

d’une catégorie visée doivent être invités à participer au RAS. 

La couverture des RAS est réservée aux employés, y compris ceux qui sont aussi actionnaires – Seuls les 
employés peuvent participer à un RAS. Un actionnaire qui est également employé peut participer à un RAS s’il le fait en 

sa qualité d’employé. Sont admis en preuve du lien d’emploi et de l’admissibilité au RAS sur cette base :  

• Un relevé de paye établi par l’employeur 
• Un contrat d’emploi prévoyant la participation au RAS 
• La présence d’employés non actionnaires dans la catégorie à laquelle l’actionnaire appartient 
• Le caractère raisonnable des niveaux d’assurance prévus pour les employés actionnaires par rapport à ceux 

consentis à d’autres groupes qui ne comprennent pas d’actionnaires 
• L’invitation et l’admissibilité d’autres employés à participer au RAS 

Mise en place – La Canada Vie exige que les contrats AI compris dans un RAS fassent l’objet d’une convention 

conforme aux exigences de l’ARC indiquées ci-dessus. Les clients devraient consulter leurs conseillers fiscal et juridique 
avant l’établissement d’un tel régime. En général, les RAS font l’objet d’une résolution du conseil d’administration et d’un 

document constatant le régime et précisant ses modalités. Le texte du régime peut désigner le groupe ou la catégorie 
d’employés couverts, préciser que les prestations sont payables aux assurés, stipuler le montant des prestations, les 
périodes d’attente et d’indemnisation, et fixer les règles en matière de la cessibilité des contrats AI.   
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Sociétés de personnes et entreprises à propriétaire unique – Les personnes physiques qui font partie d’une société 

de personnes ou qui exploitent leur propre entreprise individuelle ne peuvent pas participer à un RAS. Elles peuvent 
toutefois souscrire une assurance invalidité isolément. 

Retenue d’impôt à la source et déclaration des prestations AI – La Canada Vie est tenue de prélever l’impôt sur les 

prestations versées au titre d’un RAS en appliquant les tables de retenues à la source publiées par l’ARC. Elle doit aussi 
produire un feuillet T4A pour chaque année d’imposition au cours de laquelle des prestations AI sont versées au titre d’un 

RAS. 

Remboursement de primes – Un contrat AI faisant partie d’un RAS ne peut pas être assorti de l’avenant 

Remboursement de la prime. L’ARC a affirmé qu’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ne 
pouvait pas comporter de garanties couvrant autre chose que la maladie ou les accidents. Or, la garantie 
Remboursement de la prime ne couvre ni la maladie ni les accidents.ii.  

Transfert d’un contrat AI individuel – Les RAS peuvent permettre à un employé de devenir propriétaire de son contrat 
AI lorsqu’il cesse de participer au RAS ou qu’il prend sa retraite. Un tel transfert peut générer un avantage social 

imposable égal à la juste valeur marchande du contrat et permettre une déduction d’impôt à l’employeuriii. Aucune somme 
n’est à inclure dans le revenu de l’employeur du fait du transfertiv. L’employeur et l’employé feraient bien de consulter leur 
conseiller fiscal au sujet des conséquences de l’opération. 

i Voir le bulletin d’interprétation (archivé) lT-428 – Régimes d’assurance-salaire dans le site Web canada.ca. 
ii IT 2009-0314871E5, ARC, 3 mars 2011.  
iii L’avantage social imposable serait réduit de toute contrepartie payée par l’employé pour le contrat. Un actuaire-conseil 
peut fournir une estimation de la juste valeur marchande d’un contrat AI. La Canada Vie n’offre pas un tel service 
d’évaluation.  
iv Sous-alinéa 39(1)a)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
 

 


