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Plusieurs assureurs offrent des réductions de prime 
  

 
Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle avec la crise du COVID-19. 
Cette crise a un impact important sur notre économie et aussi, sur l’assurance 
collective. Les dentistes et plusieurs professionnels de la santé n’offrent pas de 
service présentement, sauf pour les situations urgentes ou par téléconsultation, 
lorsque possible.  
 
Ainsi, afin de refléter des réclamations beaucoup plus basses que prévues pour les 
soins dentaires et, dans une moindre mesure, pour les soins de santé, plusieurs 
assureurs ont décidé d’offrir des réductions de primes dans les mois à venir. Les 
réductions varient de 10 % à 70 % selon les couvertures et les assureurs. 

 
 

Quel impact pour votre groupe? 
 
Tous les assureurs ont adopté des approches différentes afin de refléter la baisse 
d’utilisation. Pour connaitre la position propre de votre assureur, vous pouvez 
consulter notre page dédiée à la COVID-19 : https://www.aga.ca/coronavirus. 
 
Il est à noter que si votre groupe bénéficie d’un arrangement financier avec ristourne 
ou auto-assuré, les crédits de prime ne s’appliquent pas. 
 

Avons-nous quelque chose à faire? 
 

Non, AGA appliquera les réductions de prime selon les différentes politiques des 
assureurs. Vos factures des prochains mois refléteront les ajustements.  
 
Il est à noter que les taux applicables à chacune des garanties ne seront pas modifiés. 
Un crédit sera appliqué sur le montant global des primes. Une fois le crédit appliqué, il 
ne sera pas ajusté pour refléter des ajustements futurs. 
 
Compte tenu de ces réductions de primes, il pourrait être opportun selon votre 
situation de modifier le calcul des déductions à la source et des avantages imposables 
de vos employés. 
 
 

Des questions?  
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera un 
plaisir de vous aider. 

https://www.aga.ca/coronavirus

