
Genres d’assurances : 

• Assurance-vie 
• Assurance invalidité 
• Assurance médicaments - maladie 
• Assurance frais de bureau 
• Assurance responsabilité professionnelle 
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Assurance-vie 

Garantie la couverture des besoins  
de subsistance pour les survivants  

et le paiement des dettes  
en cas de décès 
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Assurance-vie (suite) 
 3 options : 

 vie entière ou permanente : 
la prime étalée la vie durant ou pendant un certain 
nombre d’années est FIXE et calculée en fonction  
de l’âge lors de l’adhésion  

 vie temporaire : 
la prime également établie en fonction de l’âge  
évolue à la hausse en fonction de tranches d’âge 
(généralement 5 ou 10 ans)  

 vie universelle : 
police assortie d’un véhicule de placement 
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Assurance-vie (suite) 

Option de majoration de couverture : 

Les besoins varient avec l’âge (conjoint, enfants, 
hypothèque, etc.)  

Il est donc important de détenir dans sa police une 
clause de majoration de couverture sans preuve 
d’assurabilité 
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Assurance-vie : tarification 
(2004) 

• 25 ans, 100K $ 
• Individuel progressif : 128 $ / an 
• Individuel Temp 100 : 367 $ / an 
• Collectif temporaire : 72 $ / an 

 
• 60 ans, 100K $ 
• Individuel progressif : 843 $ / an 
• Individuel Temp 100 (ancienne) : 367 $ / an 
• Collectif temporaire : 1272 $ / an 
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Assurance invalidité 

Le montant de protection  
ne peut jamais excéder 85 %  
du revenu net après impôts 
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Assurance invalidité -
admissibilité 

• En général, nécessite une évaluation médicale 
• Refus d’adhésion possible 

 
• Contrats collectifs peuvent prévoir admissibilité sans 

examen médical (“sans preuve”) 
• Malgré admissibilité, certains régimes excluent pour 

un an la couverture de conditions qui ont donné lieu 
à des consultations dans les deux ans précédent 
l’adhésion 
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Assurance invalidité (suite) 

 Délai de carence 

 Période pendant laquelle aucune prestation n’est 
payable  

  30, 90, 180 jours (accident = temps 0) 

 Prime 
Varie en fonction de l’âge, du délai  
de carence, non déductible de l’impôt (assurance 
individuelle) 
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Assurance invalidité (suite) 

 Intégration 
Opération qui limite le montant maximum  
des prestations quelle que soit leur source : diverses 
polices individuelles ou de groupe, régime public tel 
CSST, CARRA, RRQ 

 Option de majoration de couverture 
Garantie importante à obtenir, sans preuve 
d’assurabilité car la protection devra être augmentée en 
proportion des revenus 
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Assurance invalidité (suite) 

 Indexation des prestations (COLA) 
S’applique durant l’invalidité et majore annuellement 

les prestations selon le coût de la vie. Protection 
importante durant une invalidité totale de longue 
durée. 
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Assurance invalidité : 
tarification (2004) 

• 25 ans,  femme non fumeur, 90 jrs, 1000 $ / 
mois 

• Individuel fixe : 300 $ / an 
• Collectif : 120 $ / an 

 
• 60 ans, femme non fumeur, 90 jrs, 1000 $ / 

mois 
• Individuel (nouveau) : 650 $ / an 
• Collectif : 919 $ / an 
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Assurance invalidité - 
stratégie 

• Vous avez intérêt à détenir plusieurs protection 
différentes 
– Contrats avec délais de carence différents 
– Contrats individuels et collectifs 
– Rajustez le “mix” et les délais de carence selon 

l’évolution de vos besoin et de votre age 
N’hésitez pas à réévaluer votre protection 

périodiquement 

FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC 



Assurance médicaments  
et maladie complémentaire 
 L’assurance médicaments est obligatoire au Québec  

(Art. 16 de Loi sur l’assurance médicaments)  

 La FMOQ a l’obligation d’offrir une telle protection  

 Trois options sont disponibles avec, chacune,  
une franchise et une co-assurance variables  

 L’assurance maladie complémentaire est une option 
offrant une couverture pour autres frais que les 
médicaments, entre autres une protection hors 
Québec et hors Canada, l’assurance voyage et des 
services paramédicaux 
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Assurance médicaments 
 La plus grande source de mécontentement à cause des primes 

très élevées 
• Facteurs influençant la prime : 

- Augmentation du coût de production des médicaments : 
entre 10 % et 15 % / an à long terme 

- Augmentation du coût d’achat selon I.P.C. et atteinte 
plus rapide de la franchise  

• Médecins comparent avec régimes subventionnés (par un 
employeur ou celui de la RAMQ) ce qui fausse la 
comparaison 

 
La franchise ne peut être supérieure à celle du régime 
public (actuellement:  881 $) 
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Assurance frais de bureau 
 Protection prévoyant le paiement d’une indemnité  

pour défrayer les dépenses de bureau, moyen indirect 
d’augmenter l’assurance invalidité pour un certain temps 

 Délai de carence : 30 jours 

 Prestations : durée limitée à 18 mois ; imposables, mais loyer 
et frais constituent dépenses d’affaire déductibles 

 Prime : déductible 

 Frais couverts : loyer, salaires, location, consultants, 
                             cotisations 

 Cette protection est fortement recommandée dans un contrat de 
partage de dépenses, en polyclinique 
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Assurance responsabilité 
professionnelle 

• Protection contre poursuites en rapport avec fautes 
professionnelles 

• Exigée par le Collège des médecins du Québec 

• Deux options: mutuelle vs. assureur commercial 
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Assurance responsabilité 
professionnelle - mutuelle 

• Association canadienne de protection médicale 
(ACPM) 

• Protection très extensive offerte aux membres (civile, 
criminelle, coroner, établissement, CMQ, RAMQ, 
CDLP) 

• Protection basée sur survenance de l’acte 
• Aucune limite sur couverture 
• Tarification uniforme par catégorie, régionale 
• Pas de démarches en quittant l’association 
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Assurance responsabilité 
professionnelle - assureur 

• Encon ou Lloyds’ 
• Protection offerte aux adhérents (civile, criminelle, 

CMQ, coroner, RAMQ) 
• Protection basée sur réclamations présentées 
• Limites sur couverture (2M $ / 5M $  civile, 100K $ 

criminelle, 25K $ RAMQ (discrétionnaire)) 
• Tarification individuelle (catégorie plus expérience) 
• Démarches à faire en quittant l’assureur 
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Assurance responsabilité 
professionnelle - comparaison 

• Survenance vs. Réclamations 

• Assiette de couverture ((criminelle), établissement, 
CDLP) 

• Aucune limite vs. Limites importantes 

• Tarification uniforme vs. À la tête du client 

• Changement sans soucis vs. Changement avec 
beaucoup de prudence 
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Questions ? 

• Assurance-vie 

• Assurance invalidité 

• Assurance médicaments et frais médicaux 

• Assurance frais de bureau 

• Assurance responsabilité professionnelle 

• Autre chose ? 
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