
Nom de l'assuré : ________________________________________________________________________  No de police : __________________________   

Date de naissance :  ___________________    No d’assurance sociale :_____________________  No d’assurance maladie : ___________________________

Tél. domicile : ______________________ Cellulaire : ____________________ Courriel : _____________________________________________________

Nom de l'entreprise : __________________________________________________________________________________________________________

Adresse de l'entreprise : ________________________________________________________________________________________________________

Veuillez indiquer le montant des dépenses mensuelles que vous devez personnellement engager pour l’exploitation de votre entreprise et annexer l’état 
financier de vos revenus et dépenses ainsi que les preuves justificatives. 

                                                                         Déclaration des dépenses d'entreprise
Frais généraux

IDENTIFICATION

FRAIS GÉNÉRAUX ADMISSIBLES

01QRI0050F (08-13)

EXCLUSION

VEUILLEZ NOTER QUE LES FRAIS SUIVANTS NE SONT PAS ADMISSIBLES

- Coût des marchandises, papeterie, articles, livres, matériel ou  - Expertises
 fournitures se rapportant à la profession  - Interurbains
- Publicité, promotion et représentation  - Frais de cour et d’huissier
- Mauvaises créances  - Services de messagerie
-  Formation professionnelle  - Frais de banque et intérêts sur découvert
- Stationnement, frais de déplacement et dépenses d’automobile  - Frais non fixes d’entretien et de réparation

ATTESTATION

Je, soussigné, déclare par les présentes, que toutes les dépenses indiquées ci-dessus sont, au meilleur de ma connaissance, 
complètes et véridiques, et sont basées sur les six (6) derniers mois d’exploitation de mon entreprise précédant mon invalidité.

Signature de la personne assurée : __________________________________________________   Date : _______________________jour / mois / année

jour / mois / année

 Description  Montant (en $) Pourcentage Montant selon
   de participation votre participation

Loyer ou intérêt sur hypothèque
Taxe d’eau
Électricité
Chauffage et autres services publics
Téléphone (service, location d’équipement et taxes s’y rapportant)
Frais fixes de conciergerie
Services comptables
Salaires des employés* (entreprise de 5 employés ou moins seulement)
* Excluant votre salaire et celui de votre remplaçant

Taxes d’affaires et permis
Dépréciation du matériel et des locaux vous appartenant
Affranchissement
Impôt foncier sur emplacement d’affaires

Cotisation professionnelle
(frais d’inscription à une association professionnelle)

Assurance responsabilité civile (feu, vol, ... )
Location d’équipement (ordinateur, photocopieur, etc.)

Autres frais fixes, réguliers et nécessaires
au fonctionnement de l’entreprise

Montant total

Prière de lire attentivement l’AVIS IMPORTANT au verso de ce document.
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AVIS IMPORTANT

Le  formulaire Déclaration des dépenses d'entreprise est requis si vous faites une demande de prestations en vertu de la garantie Frais 
généraux.

• Votre  demande de règlement de frais généraux étant reliée à un arrêt de travail, vous devez d’abord compléter les formulaires pour 
 une demande initiale de prestations d’invalidité.  Vous les trouverez tous dans le Guide de l’assuré – Assurance Invalidité.

• Assurez-vous de bien remplir toutes les sections de tous les formulaires requis, d’y annexer les documents demandés et de nous faire 
 parvenir votre demande dans les 90 jours suivant le début de votre invalidité.

• Joindre les documents suivants à ce formulaire
 - Déclaration de l’assuré
 - Autorisations (6)
 - Déclaration du travailleur autonome
 - Demande de dépôt direct et spécimen de chèque
 - Déclaration du médecin traitant et dossier médical

• Prière d'annexer les documents suivants à votre demande 
 -  Copie des factures justifiant vos dépenses principales du dernier mois
 -  Si votre entreprise est incorporée, copie des derniers états financiers et copie de l'Annexe 50 (Renseignements  sur les
     actionnaires) de la dernière déclaration de revenus fédérale de l'entreprise 
 -  Si votre entreprise n'est pas incorporée, copie du formulaire T2125 (État des résultats des activités d'une entreprise ou d'une
    profession libérale) que vous avez produit avec votre dernière déclaration de revenus personnelle au fédéral

• Veuillez faire parvenir votre demande à l’une des adresses ci-dessous, selon votre province de résidence.  

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous avant d’envoyer votre demande et ainsi éviter les délais inutiles. Veuillez noter 
que les appels de notre service de règlements sont enregistrés pour fins de formation, de contrôle de qualité et de vérification.

Croix Bleue Canassurance
Règlements, assurances vie et invalidité

Téléphone : 1 800-300-5002
Télécopieur : 1 877-590-7504

Adresse au Québec
550 rue Sherbrooke Ouest, bureau B9

Montréal (Québec) H3A 3S3
Courriel : reglementsvie.invalidite@qc.croixbleue.ca

Adresse en Ontario
Casier Postale 4433, Station A
Toronto (Ontario) M5W 3Y7

Courriel : reglementsvie.invalidite@ont.croixbleue.ca
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