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Un récent sondage portant sur les soins de santé* 
indique que plus de la moitié des employés interrogés 
préfèrent bénéficier d’un meilleur régime de garanties 
plutôt que de toucher une prime en argent  
supplémentaire de 15 000 $ par année.
 
Compte tenu de cette tendance, bon nombre 
d’entreprises ont mis en place des garanties améliorées 
liées à la santé et au mieux-être comme mesure incitative 
pour attirer et retenir les employés.

* Sondage sanofi-aventis sur les soins de santé, Groupe des publications 
d’affaires et professionnelles des Éditions Rogers, 2009,  
sanofi-aventis Canada Inc.

De nos jours, il est de plus en plus difficile de recruter 
les employés les plus prometteurs et de les retenir. 
L’élaboration de stratégies de recrutement et de rétention 
efficaces repose sur la capacité d’une entreprise à offrir 
aux employés actuels et éventuels les mesures incitatives 
auxquelles ils accordent le plus d’importance. 

Par le passé, pour avoir un avantage concurrentiel quand 
venait le temps d’attirer et de retenir les employés, une 
entreprise offrait des salaires élevés et des primes. Or, 
de nos jours, la population active préfère accéder à un 
régime de garanties permettant d’adopter un mode de  
vie sain et de concilier vie professionnelle et personnelle 
plutôt que de profiter uniquement de stimulants monétaires. 

Un régime de garanties amélioré 
est essentiel pour attirer et retenir les employés 



Avantages de Coût Plus
• Attirer et retenir les employés les plus  

prometteurs en investissant stratégiquement  
dans les montants réservés aux garanties.

• les primes peuvent être des dépenses 
d’entreprise déductibles.

• les garanties peuvent être un revenu non  
imposable pour les employés*.

• la couverture comprend les personnes à charge 
non-traditionnelles, comme les parents ou les 
grands-parents, si ces dernières sont admissibles  
à titre de personnes à charge en vertu de la  
Loi de l’impôt sur le revenu de l’Agence du 
revenu du Canada**. 

 
* Le modèle du régime, y compris l’admissibilité et la structure 

financière du client, aura une incidence sur le statut fiscal des 
demandes de remboursement traitées en vertu de Coût Plus. Le 
statut peut avoir des répercussions sur l’entreprise parrainant le 
régime et sur les employés qui bénéficient des garanties. Nous vous 
recommandons de consulter un conseiller fiscal qualifié qui vérifiera 
le statut fiscal de tout Coût Plus avant qu’il soit mise en œuvre. 

** Pour en savoir davantage sur les produits et services qui peuvent 
être couverts, consultez les bulletins IT 519R et IT 339R2 de l’Agence 
du revenu du Canada se rapportant à la loi de l’impôt sur le 
revenu. Ces bulletins décrivent les produits et services autorisés 
par l’Agence du revenu du Canada. Ils peuvent être consultés  
sur le site Web suivant : http://www.cra arc.gc.ca/F/pub/tp/ 
it519r2 consolid/it519r2 consolid f.html

Coût Plus est flexible et  
permet d’offrir à ses employés 
clés un régime de garanties 
amélioré à un coût abordable
Coût Plus est destiné aux employeurs qui souhaitent 
maximiser stratégiquement les montants investis dans 
leurs régimes de garanties. Le régime de paiement à 
l’acte peut améliorer votre régime collectif actuel en  
offrant à vos employés clés une couverture allant  
jusqu’à 100 %. 

Les frais médicaux sont habituellement remboursés 
après déduction d’une quote-part ou d’une franchise, et 
les remboursements pour certains services peuvent être 
assujettis à un maximum. Il est également possible que 
d’autres frais de soins de santé ne soient pas couverts  
par un régime collectif. Coût Plus permet d’étendre la 
couverture au-delà de celle qui est généralement offerte 
dans le cadre d’un régime collectif de soins de santé. 

Coût Plus offre une couverture pour les dépenses  
admissibles aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu 
de l’Agence du revenu du Canada.

Elle procure notamment les avantages suivants :

• Les primes peuvent être des dépenses d’entreprise 
déductibles pour l’employeur.

• Les garanties peuvent être un revenu non imposable 
pour les employés.



Quelles sont les dépenses 
admissibles ?
• Coût Plus offre une couverture pour les frais qui  

excèdent les montants maximaux remboursés en 
vertu d’un régime collectif. 

• La couverture comprend les franchises et la  
quote-part du régime collectif.

• Les frais doivent être admissibles aux termes de la  
Loi de l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu 
du Canada*. 

• Parmi les exemples de frais admissibles dans le  
cadre de Coût Plus, citons les rendez-vous  
supplémentaires auprès d’un physiothérapeute de 
même que la chirurgie oculaire au laser. 

• Les adhérents qui ont des questions au sujet de leur 
admissibilité à une garantie en particulier peuvent 
communiquer avec l’Agence du revenu du Canada.

* Pour obtenir plus d’informations sur les produits et services couverts, 
consultez le bulletin IT 519R de l’Agence du revenu du Canada relatif 
à la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce bulletin décrit les produits et 
services autorisés par l’Agence du revenu du Canada. Il peut être 
consulté sur le site Web suivant : http://www.cra arc.gc.ca/F/pub/tp/
it519r2 consolid/it519r2 consolid f.html

 

Pour en savoir davantage sur  
Coût Plus, veuillez communiquer 
avec votre représentant de  
Croix Bleue Medavie.

MC Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue 
    (ACCB), utilisées sous autorisation avec permis de Croix Bleue Medavie, un titulaire de licence indépendant de l’ACCB.


