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Renouvellement des assurances collectives 

 
Nous avons signé en 2018 un contrat de deux ans avec le Centre 
québécois de services aux associations (CQSA) pour participer à leur 
programme d’assurances collectives. La compagnie qui assure les 
1 800 membres du réseau est La Capitale. Le programme offre deux 
couvertures : 
 

1- Régime de base (assurance vie, assurance invalidité longue 
durée (ILD) et assurance maladie) 

2- Régime complet (de base + assurance invalidité courte durée 
(ICD) et assurance dentaire) 

 
Nous avions choisi le régime de base en 2018, les coûts du régime 
complet étant nettement plus élevés. L’Organisme défraie entre 45 % 
et 65 % des coûts de l’assurance (selon que l’employé choisisse 
l’option A, B ou C). La différence entre les options est le montant total 
des différents services qui peut être réclamé). La totalité des 
employés a pris l’option A (la moins chère) et nous payons 65 % du 
montant.  
 
En prévision du renouvellement du contrat (avril 2020), j’ai mandaté un 
conseiller en assurances collectives afin d’effectuer une analyse de 
marché. Cela permet de comparer les prix et assurances offerts. Le 
conseiller avait pour mandat de comparer avec nos assurances 
actuelles, mais aussi de voir le prix si nous ajoutons l’assurance 
invalidité courte durée et/ou l’assurance dentaire. Un autre conseiller 
nous a également soumis les primes pour joindre le collectif de 
Chambres de commerce (régime canadien). 
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Le tableau suivant présente les éléments importants des différentes 
assurances, les coûts reliés ainsi que les avantages et inconvénients 
des options qui sont actuellement disponibles.  
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Tableau 1. Comparaison La Capitale, SunLife et Chambre de commerce (Desjardins) 
 

 
La Capitale (actuel) SunLife (régime individuel) Chambre de commerce E77 Chambre de commerce E79 

Assurance 
vie 

Éléments importants 

 1 fois les gains annuels, 
maximum sans preuve 600 
000 $, maximum avec 
preuve 800 000 $, délais 112 
jours, terminaison à 71 ans  

 1 fois les gains annuels, maximum 
sans preuve 125 000 $, maximum 
avec preuve 750 000 $, terminaison 
à 71 ans  

 1 fois les gains annuels, 
maximum sans preuve 125 
000 $, maximum avec 
preuve 300 000 $, délais 180 
jours, terminaison à 75 ans  

 1 fois les gains annuels, 
maximum sans preuve 125 
000 $, maximum avec preuve 
300 000 $, délais 180 jours, 
terminaison à 75 ans  

Coût                                           61,07  $                                                33,33 $                                            37,57  $                                               37,57  $  

Assurance 
vie personne 

à charge 

Éléments importants 
 Conjoint 10 000 $, enfant 5 
000 $, terminaison à 71 ans, 
délais de 112 jours  

 Conjoint 10 000 $, enfant 5 000 $, 
terminaison à 71 ans  

 Conjoint 10 000 $, enfant 5 
000 $, terminaison à 75 ans, 
délais de 180 jours  

 Conjoint 10 000 $, enfant 5 
000 $, terminaison à 75 ans, 
délais de 180 jours  

Coût                                             4,52  $                                                  3,90  $                                                5,41  $                                                   5,41  $  

Décès 
mutilation 
et accident 

Éléments importants 

 1 fois les gains annuels, 
maximum sans preuve 600 
000 $, maximum avec 
preuve 800 000 $, délais 112 
jours, terminaison à 71 ans  

 1 fois les gains annuels, maximum 
sans preuve 125 000 $, maximum 
avec preuve 750 000 $, terminaison 
à 71 ans  

 1 fois les gains annuels, 
maximum sans preuve 125 
000 $, maximum avec 
preuve 300 000 $, délais 180 
jours, terminaison à 75 ans  

 1 fois les gains annuels, 
maximum sans preuve 125 
000 $, maximum avec preuve 
300 000 $, délais 180 jours, 
terminaison à 75 ans  

Coût                                            12,00  $                                                18,18  $                                             12,12  $                                                 12,12  $  

Invalidité 
courte durée 

(ICD) 

Éléments importants  N/A  

 67 % du salaire hebdomadaire, 
maximum 1 000 $, non imposable, 
délais accident 8 jours, maladie 8 
jours, durée maximale 15 semaines   

 N/A  

 67 % du salaire 
hebdomadaire, maximum 1 
000 $, non imposable, délais 
accident 1 jour, maladie 7 
jours, durée maximale 17 
semaines   

Coût  N/A                                            184,38  $   N/A                                              175,15  $  
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La Capitale (actuel) SunLife (régime individuel) Chambre de commerce E77 Chambre de commerce E79 

Invalidité 
longue 

durée (ILD) 

Éléments importants 

 75 % du salaire mensuel, 
maximum sans preuve 10 
000 $, maximum avec 
preuve 12 000 $, imposable, 
délais de carence 112 jours, 
indexation à l'IPC, durée 
jusqu'à 65 ans  

 75 % du salaire mensuel, maximum 
sans preuve 2 750 $, maximum 
avec preuve 7 500 $, imposable, 
délais de carence 16 semaines, 
durée jusqu'à 65 ans  

 67 % du salaire mensuel, 
maximum sans preuve 3 000 
$, maximum avec preuve 6 
000 $, imposable, délais de 
carence 113 jours , durée 
jusqu'à 65 ans  

 67 % du salaire mensuel, 
maximum sans preuve 3 000 
$, maximum avec preuve 6 
000 $, non imposable, délais 
de carence 113 jours , durée 
jusqu'à 65 ans  

Coût                                          381,81  $                                              209,11  $                                       112,69  $                                              112,49  $  

Assurance 
maladie 

Éléments importants 

  
 
Primes entre 125 et 200 $ 
déductible pour 
médicaments, paramédicaux 
et autres frais, coassurance 
de 70 %, pas d'examen de la 
vue, paramédicaux 
regroupés pour 10 visites par 
année, assurance voyage et 
annulation de voyage  
 
 

 Primes entre 50 et 100 $ déductible 
pour autres frais, coassurance de 
80 %, examen de la vue, 300 $ par 
spécialiste paramédicaux, 
assurance voyage, mais pas 
annulation  

 Primes entre 50 et 100 $ 
déductible pour 
médicaments, coassurance 
de 80 %, examen de la vue, 
400 $ par spécialiste 
paramédicaux, assurance 
voyage, mais pas annulation  

 Primes entre 100 et 200 $ 
déductible pour médicaments, 
coassurance de 75 %, examen 
de la vue, 400 $ par 
spécialiste paramédicaux, 
assurance voyage, mais pas 
annulation  

Coût                                        390,83  $                                           393,22  $                                        758,86  $                                          600,59  $  
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La Capitale (actuel) SunLife (régime individuel) Chambre de commerce E77 Chambre de commerce E79 

Assurance 
dentaire 

Éléments importants  N/A  
 Franchise 25 à 50 $, examen aux 5 
mois, soins de base à 80 %, 
maximum 1 000 $ par année  

 Franchise 25 à 50 $, 
examen aux 12 mois, soins 
de base et mineurs à 80 %, 
maximum 1 500 $ par année 
(soins majeurs non couverts)  

 Franchise 75 à 150 $, examen 
aux 12 mois, soins de base et 
mineurs à 75 %, maximum 1 
000 $ par année, soins 
majeurs à 50 %, maximum 2 
000 $  

Coût  N/A                                            162,06  $                                        190,75  $                                             190,75  $  
Total vie, invalidité longue durée et 
maladie (actuel)                                       850,23  $                                           657,74  $                                         926,65  $                                             768,18  $  

Total incluant courte durée  N/A                                            842,12  $   N/A                                            943,33  $  
Total incluant dentaire  N/A                                             819,80  $                                         1 117,40  $                                            958,93  $  
Total incluant invalidité courte 
durée et dentaire  N/A                                          1 004,18  $   N/A                                          1 134,08  $  

Principaux avantages 

-  Assurance actuelle, 
administration 
fonctionnelle et connue 

- Stabilité des primes 
(hausse nulle en 2020) 

- Primes garanties 16 mois 
- Primes les moins élevées 
- Primes pour l’assurance maladie 

très intéressantes pour ce qui est 
inclus 

- Télédocteur inclus 
- Primes d’invalidité longue 

durée très avantageuses 
- Stabilité des primes 

(hausse moyenne de 4 % 
en 2020) 

- Télédocteur inclus 
- Primes d’invalidité longue 

durée très avantageuses 
- Stabilité des primes (hausse 

moyenne de 4 % en 2020) 

Principaux inconvénients 

-  Primes garanties pour une 
période de 12 mois 

- Si nous ne renouvelons 
pas notre contrat, nous ne 
pourrons retourner dans ce 
programme pour une 
période de 5 ans 

- Primes pourraient varier 
fortement (20%) au 
renouvellement) 

- Fonctionnement administratif non 
connu, mais très fonctionnel 
selon le conseiller  

- Primes basées sur une petite 
équipe : une maladie importante 
ou qui se prolonge pourrait avoir 
un impact important sur le 

- Primes d’assurance 
maladie plus élevées, par 
contre les garanties sont 
avantageuses 

- Primes d’assurance maladie 
plus élevées, par contre les 
garanties sont 
avantageuses 
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La Capitale (actuel) SunLife (régime individuel) Chambre de commerce E77 Chambre de commerce E79 

renouvellement des primes (le 
contraire est également vrai) 

      
    

Les primes présentées dans le tableau sont basées sur 6 employés, dont 2 sont exemptés (prennent seulement assurance salaire et vie). Les primes 
pourraient varier selon les mouvements de personnel. Par exemple, un nouvel employé dont le conjoint n’a pas d’assurances collectives devrait être pris 
en charge par l’Organisme, ce qui pourrait faire augmenter les coûts.  
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