
 

 

Impôt 2016 : Production de la liste de frais de santé 

 

Chez iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.), il est important de 

répondre aux besoins de vos participants au régime d’assurance collective en mettant à leur disposition des 

outils dont l’utilisation est simple et efficace. Ainsi, en prévision de la production des déclarations de 

revenus 2016, nous souhaitons préciser la façon de produire la liste des frais de santé déboursés en 2016 par 

les participants. Les frais de santé correspondent à la différence entre les montants soumis et les montants 

remboursés, soit ce que le participant a réellement payé.  

Il suffit, pour les participants, d’aller dans l’Espace client (ia.ca/moncompte), pour accéder au régime 

d’assurance collective. Dans le menu situé à gauche de l’écran : 

 Cliquer sur Rechercher les demandes de règlement (sous la rubrique Demande de règlement) 

 Dans la portion droite de l’écran, sélectionner ensuite les options suivantes : 

 Statut : payé pour fins d’impôt 

 Frais engagés : 2016  

 Rechercher par garanties : sélectionnez l’option requise 

 Rechercher par individu : sélectionnez l’assuré  

 Cliquer ensuite sur le bouton Rechercher 

 Une fois la page obtenue, cliquer sur l’icône de l’imprimante , situé dans le coin supérieur droit 
de cette page.  

Nous avons préparé une marche à suivre simplifiée en version imprimable Impression frais de santé que vos 

participants pourront utiliser en temps opportun pour produire rapidement leur liste de frais.  

Nous vous invitons à communiquer cette information à vos participants. Aussi, le communiqué, la marche à 

suivre et une affiche seront publiés dans l’Espace client et l’Espace conseiller. Finalement, un rappel sera fait 

aux participants en mars et en avril prochain, soit durant la période de production des déclarations de 

revenus. 

 

 

 

Ce communiqué ainsi que les publications passées sont également accessibles sur notre site Internet ia.ca.  

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel 

l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.                                                                        23 janvier 2017 

https://iac.secureweb.inalco.com/WCMWPV09/Default.aspx?TYPE=33554433&REALMOID=06-8916896c-5d0d-4265-a1cd-3f171a737461&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=BHQzmAHrX2EHjNMQsjoB6JmTOKs5Y4wWwhexBNYwuVbOUzxeYleytCWV2snw7gBQ&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fiac%252
https://com.ia1.co/share/assurance-collective/comment-imprimer-votre-releve-de-frais-de-sante.pdf
http://com.ia1.co/WWW-20707/pdf/Affiche-SRM160-23.pdf

