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Comment calculer la prime 
mensuelle d’assurance ILD 
d’un employé 
Feuille de travail standard 

Instructions à suivre pour calculer la prime mensuelle d’un employé : 

Exemple : 
Prime mensuelle d’une personne dont le revenu mensuel de base est de 3 000 $ et le barème des prestations de 66,67 % du revenu jusqu’à concurrence de 
5 000 $ par mois. 

n	66,67 % de 3 000 $ = 2 000 $ 
n	2 000 x 1,20 $ = 2 400 $ ÷ 100 = 24 $ 

Veuillez vous reporter à votre contrat collectif pour obtenir les détails spécifiques à votre régime. 

FEUILLE DE CALCUL DE LA PRIME 

1. Pourcentage des prestations (Cette information se trouve dans votre police/contrat) % 

2. Taux de la police par tranche de 100 $ 

3. Revenus mensuels (du client) $ 

4. Maximum mensuel du régime (ou maximum sans justification d’assurabilité, le cas échéant) $ 

5. Multipliez le pourcentage des prestations indiqué au (no1) par le revenu mensuel de l’employé indiqué au (no3) 
(Le produit représente le montant d’assurance de l’employé.)  
Si ce montant dépasse la prestation maximale prévue par la police, le montant d’assurance sera limité à la prestation 
maximale de la police. $ 

6. Multipliez le montant d’assurance de l’employé indiqué au (no5) par le taux indiqué au (no2). $ 

7. Divisez le montant indiqué au (no6) par 100. 
Le produit représente la prime mensuelle de l’assurance ILD de l’employé. $ 

Nous sommes heureux de faire affaire avec vous. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec votre représentant de RBC Assurances®. 

Veuillez conserver le formulaire dans vos dossiers. 
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