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Sommaire exécutif 
 

L’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) est heureuse de présenter ses 

recommandations en vue du budget 2019 du Québec. Notre association représente des sociétés détenant 99 

% des assurances de personnes en vigueur au Canada. Ces sociétés jouent un rôle clé dans l’économie du 

Québec. Elles emploient plus de 31 000 Québécoises et Québécois et ont versé 1,8 milliard de dollars en 

contribution fiscale au Québec en 2017. 

 

 
 

Les assureurs accompagnent les familles québécoises à différentes étapes de leur vie (naissance, études, 

voyages, retraite, maladie, décès). Que ce soit lors d’événements heureux ou malheureux, notre industrie 

fournit une vaste gamme de produits essentiels à la sécurité financière de 7,4 millions de Québécois, comme 

l’assurance vie, les rentes et l’assurance maladie complémentaire qui inclut l’assurance médicaments.  

 
 

Notre industrie administre également plusieurs régimes de retraite d’entreprises du Québec ainsi que des 

REER collectifs, des CELI et des régimes volontaires d’épargne-retrait (RVER). En 2017, plus de 19,2 milliards 

de dollars ont été versés aux Québécois sous forme de rentes, de prestations maladie et d’invalidité et de 

prestations d’assurance vie.  
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En tant que représentante des sociétés d’assurances, les recommandations que nous proposons dans ce 

mémoire sont alignées sur les priorités du gouvernement du Québec. À preuve, nos membres contribuent à 

la vitalité économique du Québec grâce aux emplois directs et indirects créés, en plus de soutenir les familles 

en assurant une certaine sécurité lorsqu’un imprévu surgit comme la maladie ou la perte d’un être cher. 

Enfin, nous constituons des partenaires importants de l’État pour faire face aux défis imposés par le 

vieillissement de la population au Québec. Voilà donc plusieurs raisons pour engager le dialogue, unir nos 

forces et donner les outils nécessaires à notre industrie afin d’atteindre votre objectif de saine gestion des 

finances publiques et auquel nous désirons contribuer. Concrètement, l’ACCAP soumet les quatre 

recommandations suivantes en vue du prochain budget du Québec :  

 
1. Garantir l’accessibilité à l’assurance-médicaments et contenir le coût du médicament. 

 

Le gouvernement doit s’assurer que tous les Québécois continuent de bénéficier de leurs avantages 

en matière d’assurance-médicaments. 

 

2. Interdire le rachat de polices d’assurances à des fins spéculatives pour prévenir la 
maltraitance financière des aînés.  

 

Nous souhaitons que le gouvernement agisse, en collaboration avec l’industrie, pour encadrer le 

commerce de rachat de police à des fins spéculatives, comme les États-Unis et la majorité des autres 

provinces, afin de prévenir la maltraitance financière des aînés. 

 
3. Diminuer les charges fiscales et les taxes sur les assurances. 

 

Nous demandons au gouvernement d’éliminer la taxe compensatoire afin de réduire l’écart des 

charges fiscales entre le Québec et les autres provinces. 

 

4. Appuyer les efforts pour atténuer les changements climatiques et prévenir les impacts sur la 
santé.  

 

Notre association appuie les initiatives entreprises par le gouvernement afin de lutter contre les 

effets des changements climatiques et nous nous réjouissons de collaborer avec lui sur cette 

question.   
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1. Garantir l’accessibilité à l’assurance-médicaments et contenir le coût du médicament 

Le modèle québécois d’assurance médicaments : un modèle généreux et complet  
 

Depuis la mise en place d’un régime général d’assurance médicaments en 1997, les Québécois bénéficient 

d’un meilleur accès aux médicaments.  En effet, le modèle québécois garantit à tous les citoyens 

québécois d’être couverts en tout temps par une assurance médicaments, qu’elle soit publique ou privée. 

On estime que près de 5,5 millions de Québécois (ou 66,1 % des Québécois) sont couverts par un régime 

privé d’assurance collective ou d’avantages sociaux leur offrant une assurance médicaments1. De manière 

générale, ceux et celles qui sont couverts par le volet privé bénéficient d’un accès rapide à plus de 12 000 

médicaments d’ordonnance. De plus, le secteur privé joue un grand rôle dans le financement des 

médicaments au Québec. En effet, on estime que 60 % des dépenses en médicaments proviennent du 

secteur privé2.  Pour sa part, le régime public couvre également un grand nombre de médicaments, soit 

environ 8 000. On évalue que 43,6 % de la population québécoise est couverte par le régime public3. C’est 

au Québec que l’on retrouve le régime public le plus généreux et le plus complet du pays4.  

 

 
Source : Institut des finances publiques et de la démocratie de l’Université d’Ottawa, National Pharmacare in Canada – Choosing a Path 

Forward, été 2018. L’Organisation mondiale de la santé regroupe les médicaments selon leur classification anatomique, thérapeutique et 

chimique (classification ATC-5). 

  

                                                           
1 https://www.conferenceboard.ca/temp/e1b09a51-880f-4e3e-9dba-c4bce79b9849/9326_Understanding-the-Gap__RPT.pdf p. 36  
2 https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2018/10/Rapport-final-Importance-des-prestataires-priv%C3%A9s-de-soins-de-sant%C3%A9-
dans-l%C3%A9conomie-du-Qu%C3%A9bec.pdf, p.24  
3 Ibid. p. 38 
4 Institut des finances publiques et de la démocratie de l’Université d’Ottawa, National Pharmacare in Canada – Choosing a Path Forward, été 
2018. L’Organisation mondiale de la santé regroupe les médicaments selon leur classification anatomique, thérapeutique et chimique 
(classification ATC-5). 



 
 

6  

 

La Loi sur l’assurance maladie exige que tous les résidents du Québec soient couverts par un régime 

d’assurance-médicaments.  

 

Pour les particuliers : 

 Les personnes dont l’employeur, ou l’association professionnelle, ou encore celui ou celle 

de de leur conjoint, offre un régime d’assurance médicament sont tenues d’y adhérer.  

 Les personnes n’ayant pas accès à un régime d’assurance-médicaments par leur employeur 

sont tenues d’adhérer au régime d’assurance-médicaments public. 

 

Pour les employeurs : 

 Les employeurs qui offrent un régime d’assurance collective (p. ex., soins dentaires, 

soins de la vue, soins hospitaliers) sont obligés d’offrir l’assurance-médicaments. 

 

Le gouvernement fédéral et le régime national d’assurance-médicaments : préserver les acquis des 
Québécois 
 

Dans son budget de 2018, le gouvernement fédéral a annoncé la création du Conseil consultatif sur la 

mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments (le Conseil) et a nommé le Dr Eric Hoskins, 

ancien ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, à la tête du Conseil5. Le Conseil a 

pour mandat d’effectuer une évaluation économique et sociale des modèles nationaux et internationaux 

en matière d’assurance-médicaments. Il doit également consulter les gouvernements provinciaux et 

territoriaux, les communautés autochtones, des experts, des patients, le secteur privé et d’autres 

intervenants du secteur de l’assurance-médicaments. Au cours des derniers mois, le Conseil a tenu des 

tables rondes partout au pays. Un rapport doit être présenté aux ministres de la Santé et des Finances du 

gouvernement fédéral d’ici juin 2019.  

 

L’ACCAP a été appelée à participer aux différentes discussions concernant la mise en œuvre d’un régime 

national d’assurance-médicaments. Nous avons d’ailleurs déposé un mémoire dans le cadre des 

consultations6. Il est primordial pour notre association qu’une majorité de Québécois puisse continuer à 

avoir accès à des médicaments d’ordonnance abordables. Selon nous, toute réforme de l’assurance-

médicaments doit protéger et améliorer les régimes d’assurance en place, garantir une couverture 

d’assurance-médicaments pour tous et veiller à ce que les médicaments soient abordables pour tous les 

Québécois.  

                                                           
5 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-
en-oeuvre-regime-assurance-medicaments.html 
6https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/04B8CED1BF7AA0858525831A00531035/$file/CLHIA%20Submission%20to%
20Advisory%20Council%20on%20National%20Pharmacare%20FR.pdf 
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À ce jour, nous ne savons pas quel modèle d’assurance-médicaments sera mis de l’avant par le Conseil 

consultatif et le gouvernement fédéral.  Cependant, nous considérons que le gouvernement du Québec 

doit garantir que tous les Québécois puissent continuer de bénéficier de leurs avantages en matière 

d’assurance-médicaments. De plus, toute réforme de l’assurance-médicaments doit se faire sans imposer 

de coûts supplémentaires aux contribuables, ni aux employeurs.  

 

L’ACCAP-Québec souhaite que le gouvernement s’assure que tous les Québécois continuent de 

bénéficier de leurs avantages en matière d’assurance-médicaments.  
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2. Agir pour prévenir la maltraitance financière des aînés  

Le rachat de polices d’assurances : un phénomène de plus en plus présent au Québec 
 

Depuis plusieurs années, les sociétés d’assurances réunies au sein de l’ACCAP constatent les divers risques 

associés au rachat de polices d’assurance vie à des fins spéculatives, souvent appelé « trafic, cession ou 

commerce d’assurance vie ». Dans ce type de commerce, le titulaire d’une police d’assurance vie cède à 

un tiers tous les droits dans son contrat en échange d’une somme d’argent qui est, généralement, moins 

élevée que le montant pour lequel il est assuré. Ces pratiques visent particulièrement les consommateurs 

les plus vulnérables, notamment les personnes malades, âgées ou ayant un urgent besoin d’argent.  

 

Popularisé aux États-Unis, le marché du rachat a donné lieu à des abus dans de nombreux États 

américains. Le rachat de polices à des fins spéculatives prend habituellement l’une des trois formes 

suivantes :  

 

1. Le règlement d’assurance viatique (Viatical Settlement) : Le titulaire de police (dont l’assuré est 

en phase terminale) peut « vendre » sa police à un promoteur en échange d’une somme d’argent.   

2. La cession de police à escompte (Life Settlement) : Le promoteur prétend « monnayer » la police 

de la personne âgée assurée en offrant un montant pour devenir bénéficiaire de la police au 

décès. C’est le même principe que pour le règlement d’assurance viatique, sauf que dans ce cas, 

le détenteur de la police d’assurance n’est pas en phase terminale. Ce sont plutôt les personnes 

âgées qui sont ciblées.  

3. L’assurance détenue par un étranger (STOLI) – Financement sans recours : Le promoteur (fiducie 

ou investisseur) souscrit une police d’assurance vie. Le promoteur n’a alors aucun intérêt 

assurable dans la vie de l’assuré, qui est aussi le titulaire de la police. Après une courte période 

de temps, le titulaire (souvent une personne âgée) cède sa police au promoteur en échange d’une 

somme. Le concept de l’assurance vie détenue par un étranger est propice à la fraude, car la police 

est souscrite uniquement dans le but de produire un retour sur l’investissement et non pour 

combler un besoin d’assurance. 

 

Ce phénomène se répand de plus en plus au Québec. En effet, des groupes non réglementés tentent de 

développer un marché de cessions de polices d’assurance vie à des fins commerciales ou spéculatives. Le 

profit de celui qui rachète la police dépend du délai plus ou moins long dans lequel l’assuré décède : plus 

tôt l’assuré décède suivant l’achat de la police par le promoteur, plus profitable sera l’investissement 

(l’achat).  
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Les aînés : une cible idéale pour les groupes spécialisés dans les rachats de police d’assurance  
 

Au Québec, on retrouve plus de 1,5 million de personnes âgées de 65 ans ou plus7. Selon L’Institut national 

de santé publique du Québec (INSPQ), la société québécoise sera l’une des plus vieilles en occident en 

20318. Après le Japon et la Corée du Sud, le Québec figure parmi les sociétés qui connaissent un 

vieillissement des plus rapides9. On estime que le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus passera 

d’un peu plus d’un million à près de 3 millions entre 2011 et 206110.  L’espérance de vie augmente 

également : elle atteint près de 83 ans au Québec comparativement à 75 ans dans les années 8011.  

 

En plus du vieillissement de la population, la situation économique des aînés au Québec évolue. Les 

personnes de 65 ans et plus sont plus nombreuses qu’avant à contracter des dettes et à emprunter des 

sommes élevées. La dette moyenne des 65 ans et plus a connu une hausse de 76 % de 1999 à 2015, 

passant de 30 000 $ à près de 55 000 $12. Selon le Bureau du surintendant des faillites, le nombre de 

faillites au Québec a bondi de 131 % au cours des dix dernières années chez les personnes âgées de 65 

ans et plus13. 

 

Les risques que les aînés soient atteints de démence sont aussi plus grands. Selon les prévisions du 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 296 333 Québécois de 65 ans et plus seront atteints 

de démence en 203514 (hausse de 95 % entre 2015 et 2035).  

 

L’exploitation financière des personnes âgées constitue l’une des formes de maltraitance les plus 

répandues. Dans son Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes 

aînées 2017-202215, le gouvernement du Québec mentionne que les personnes qui communiquent avec 

la Ligne Aide Abus Aînés rapportent majoritairement des situations qui concernent la maltraitance 

financière16.  De plus, la grande majorité des dossiers ouverts chaque année à la Commission des droits de 

la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), en lien avec l’exploitation des personnes âgées, concerne 

les abus financiers17.  

 

                                                           
7 https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/aines-quebec-chiffres.PDF 
8 https://www.inspq.qc.ca/le-vieillissement-au-quebec 
9 Institut de la statistique du québec, 2016. L’enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 : pour en savoir plus sur la santé des 
Québécois, résultats de la deuxième édition.  
10 https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/aines-quebec-chiffres.PDF, p. 9 
11 https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/aines-quebec-chiffres.PDF, p. 8 
12 https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Note_retraite_2018_WEB.pdf, p. 8  
13 http://uniondesconsommateurs.ca/docu/rapports2017/20170228-UC-QADA-RapportF.pdf, p. 139  
14 Étude des crédits : file://vcon1/up$/jdrivet/Downloads/%C3%A9tude_des_cr%C3%A9dits_2018-2019_-_questions_particuli%C3%A8res_-
_opposition_officielle_-_volume_2.pdf p. 282  
15 https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf 
16 Ibid. p. 23 
17 https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf p. 23 
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Source : Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022 

 

En somme, la société québécoise est vieillissante. Les aînés au Québec vivent plus longtemps et sont dans 

une situation financière plus précaire. La probabilité qu’ils soient atteints de démence est également plus 

élevée. La maltraitance financière est malheureusement un phénomène de plus en plus fréquent. Ces 

facteurs font en sorte que les aînés constituent une cible idéale pour les groupes spécialisés dans les 

rachats de polices d’assurances.  



 
 

11  

 

Aucune mesure mise en place par le gouvernement du Québec pour contrer le rachat de police 
 

Lors de son discours du budget 2017, le précédent ministre des Finances annonçait son intention de 

modifier le Code civil du Québec (C.c.Q.) pour encadrer la cession d’une police d’assurance vie à des fins 

spéculatives. Malheureusement, comme nous l’avons mentionné dans notre mémoire sur le projet de loi 

150 de l’époque18, les dispositions contenues dans le projet de loi ne suffisaient pas à assurer la protection 

du consommateur à contrer les abus visant nos clients les plus vulnérables. Le projet de loi 150 a par la 

suite été transformé : son titre a changé19 et plusieurs dispositions ont été retirées, notamment celles 

portant sur le rachat de polices. À ce jour et contrairement à ce qui a été fait dans les autres provinces, 

aucune mesure ne vient encadrer la cession d’une police d’assurance vie à des fins spéculatives au 

Québec. Le potentiel de risque est réel. Le Québec pourrait-il devenir la terre d’accueil de ce commerce ? 

C’est pour freiner la croissance de ce marché en sol québécois que le gouvernement doit s’empresser de 

l’interdire, et collaborer avec notre industrie pour définir une solution efficace et durable. 

 

Nous tenons à saluer l’importance que le nouveau gouvernement pour l’importance qu’il accorde à la 

situation des aînés. Le Premier ministre et la ministre responsable des Aînés et des proches aidants ont 

souligné à plusieurs reprises qu’il était primordial d’assurer la sécurité de nos aînés vulnérables. Pendant 

la campagne électorale, on proposait de renforcer la loi obligeant les prestataires de services de santé à 

dénoncer les cas de maltraitance envers les aînés dont ils sont témoins20. Nous ne pouvons qu’applaudir 

cette initiative. Cependant, nous souhaitons que le gouvernement aille plus loin en matière de protection 

des aînés et qu’il encadre le rachat de polices d’assurance vie, comme il se fait aux États-Unis et ailleurs 

au pays.  

 

L’ACCAP-Québec souhaite collaborer avec le gouvernement pour interdire le rachat de polices à des fins 

spéculatives afin de prévenir la maltraitance financière des aînés. 

  

                                                           
18https://www.clhia.ca/web/clhia_lp4w_lnd_webstation.nsf/page/25D8783CDCA1508F852582590080EC79/$file/
M%C3%A9moire%20ACCAP%20PL150.pdf 
19 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-150-41-1.html 
20 https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/enjeux/aines/ 
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3. Diminution des charges fiscales et des taxes sur les assurances 

Contribution économique, fiscale et sociale des sociétés d’assurance   
 

Les sociétés d’assurances jouent un rôle de premier plan dans l’économie québécoise. Notre industrie 

emploie plus de 31 000 Québécois et a versé 1,8 milliard de dollars en contribution fiscale au Québec en 

2017. Les assureurs de personnes investissent près de 

154 milliards de dollars dans l’économie québécoise. En 

plus de contribuer à l’économie du Québec, les 

assureurs de personnes contribuent de manière 

importante aux organisations philanthropiques dans le 

domaine de l’éducation, de la santé et humanitaire, 

ayant versé au Canada 56 millions $ en 2017. 

 

Les compagnies d’assurances de personnes 

accueillent favorablement l’intention du 

gouvernement du Québec de réduire le fardeau 

fiscal des familles québécoises et des entreprises. 

Depuis plusieurs années, les institutions 

financières sont visées par une taxe 

compensatoire visant à financer les services 

publics. Cette taxe devait être réduite au 31 mars 

2017 et abolie en 2019. Le budget 2018 a prolongé 

de 5 ans cette taxe. Ces taxes exercent une pression excessive pour les consommateurs et entreprises et 

prive les promoteurs de régime privé d’assurance collective d’une baisse prévue de 0,18 %. 

 

Élimination de la taxe compensatoire  
 

Rappelons que le Québec impose le plus lourd fardeau fiscal sur les régimes d’assurance collective au 

Canada. En plus de la taxe compensatoire de 0,48 %, de la taxe sur les primes d’assurance de 3 % et de la 

taxe de vente non remboursable de 9 %, le Québec est la seule province où la contribution de l’employeur 

à des régimes collectifs d’assurance soins médicaux ou dentaires représente un avantage imposable pour 

les employés. L’élimination de la taxe compensatoire contribuerait à réduire l’écart des charges fiscales 

des sociétés d’assurance entre le Québec et les autres provinces. 
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Province 
Taxe sur 
primes % 

Taxe 
compensatoire % 

Taxe de 
vente % 

Total 
% 

Taxe sur le 
capital 

Qué 3 % 0,48 % 9 % 12,79 % 1,25 % 

On 2 %  8 % 10,16 % 1,25 % 

Al 3 %21   3 %  

CB 2 %   2 %  

SK 322  623 9,18 %  

MB 2  8 10,16 %  

NE 3   3 %  

TN 524   5 %  

NB 2   2 %  

IPE 3,525   3,5 %  
      
Au niveau fédéral, le gouvernement avait envisagé d’instaurer une taxe sur les produits d’assurance 

collective. Cette mesure était très impopulaire et a soulevé un mouvement important d’opposition. À tel 

point que le ministre fédéral des Finances a cédé sous la pression et abandonné l’idée d’imposer une telle 

taxe sur ces produits. 

 

L’ACCAP-Québec exige que le gouvernement élimine la taxe compensatoire afin de réduire l’écart des 
charges fiscales entre le Québec et les autres provinces.  
  

                                                           
21 Passé de 2 % à 3 % le 1er avril 2016  
22 Exception à 2 % pour les renouvellements des contrats d’assurance individuels émis avant le 1er avril 2000 
23 Taxe de vente de 6% appliquée à la prime d’assurance au 1er juillet 2017 
24 Passé de 4 % à 5 % le 1er juillet 2016 
25 Passé de 3,5 % à 3,75 % au 1er janvier 2017 
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4. Appui donné aux efforts pour atténuer les changements climatiques  

Les assureurs de personnes appuient tous les efforts qui seront entrepris par le gouvernement en matière 

de changements climatiques, notamment dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 

diminution de la pollution de l’air et dans la protection de nos lacs et de nos cours d’eau. Les changements 

climatiques sont à l’origine de nombreux problèmes de santé et posent donc un risque particulier pour 

les assureurs de personnes. En effet, la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre ont des 

effets négatifs sur la santé causant des maladies respiratoires, cardio-vasculaires et même parfois la mort.   

 
Par ailleurs, puisque les sociétés d’assurances de personnes offrent également des protections en 

assurance voyage, les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses et posent des défis 

importants aux voyageurs. Ces risques accrus imposent une meilleure gestion des changements 

climatiques et constitue donc un intérêt particulier pour l’industrie des assurances vie et maladie.  

 

Les sociétés d'assurance de personnes supporteront toutes actions du gouvernement en matière de lutte 

contre le changement climatique visant à gérer les risques qui y sont associés. L'industrie encourage le 

gouvernement à investir dans la réduction des émissions, de la pollution de l'air et la protection des sols 

et de l'eau.  

  
L’ACCAP-Québec appuie les initiatives entreprises par le gouvernement afin de lutter contre les effets 
des changements climatiques et nous nous réjouissons de collaborer avec lui sur cette question. 
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Au sujet de l’ACCAP 
 

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances 

vie et maladie en vigueur au Canada. L'industrie fournit à près de 29 millions de Canadiens un large 

éventail de produits visant la sécurité financière, comme l'assurance vie, les solutions de retraite et 

l'assurance maladie complémentaire. Elle détient en outre près de 860 milliards de dollars d’actifs au 

Canada et emploie plus de 155 000 Canadiens.  

 
Au Québec, les orientations et stratégies de l'ACCAP sont définies par le Comité ACCAP-Québec constitué 

des sociétés d’assurance suivantes : 

 Assurance-vie Banque Nationale 

 La Capitale, Assureur de l’administration publique inc. 

 Desjardins  

 Financière Sun Life 

 Great-West, Compagnie d’assurance/London Life/Canada-Vie 

 Humania, Assurance 

 Industrielle Alliance, Assurance et services financiers 

 L’Union-Vie, Compagnie mutuelle d’assurance 

 Manuvie 

 Optimum Réassurance 

 SSQ Assurance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


