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PRESTATIONS D’ASSURANCE-

SALAIRE POUR ENTREPRENEURS 

SOUSCRIVANT UNE GARANTIE 

PERSONNELLE 

 
Une garantie personnelle est une assurance 
que peuvent souscrire contre les blessures au 
travail les propriétaires uniques, les associés 
et les directeurs d’entreprise ou les 
travailleurs autonomes. Pour 2016, la garantie 
s’étend de 23 330 $ (minimale) à 474 270 $ 
(maximale). 
 
La présente fiche de renseignements 
s’applique aux entrepreneurs ayant souscrit 
une garantie personnelle de la WCB. Veuillez 
consulter la fiche de renseignements intitulée 
Garanties pour propriétaires d’entreprises. 
 
Quand les prestations sont-elles versées ? 

 
Si une blessure ou une maladie attribuable au milieu de travail 
empêche l’entrepreneur d’exécuter ses tâches professionnelles, et 
que, selon les renseignements d’ordre médical, il doit s’absenter du 
travail ou n’accepter que certaines tâches, il serait admissible à des 
prestations d’assurance-salaire. 
 
Comment déterminer l’admissibilité aux prestations pour 
l’entrepreneur ayant souscrit une garantie personnelle ? 
 
En consultation avec l’entrepreneur, l’admissibilité est déterminée au 
moyen des facteurs suivants : 

•  l’apport de l’entrepreneur dans le fonctionnement journalier de 
l’entreprise; 

•  les restrictions médicales initiales; 
•  le suivi des restrictions médicales et de leur effet potentiel sur 

la capacité de l’entrepreneur à produire un revenu; 
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•  la vérification de la rémunération réelle et l’établissement de 

l’effet des restrictions sur l’entreprise. 
 
Le gestionnaire de cas ou l’évaluateur communique avec 
l’entrepreneur à intervalles fixes pour s’informer au sujet de l’état 
médical et de l’admissibilité aux prestations. 
 
Si l’entrepreneur reçoit des prestations d’un autre assureur pour la 
même blessure ou la même maladie, ces versements pourraient être 
considérés comme des indemnités supplémentaires et faire en sorte 
de réduire les prestations de la WCB. 
 
Entrepreneur qui souscrit la garantie minimale 
 
Si l’entrepreneur souscrit la garantie minimale et qu’il subit une perte 
de rémunération à la suite d’une blessure ou d’une maladie 
attribuable à l’emploi, il sera admissible aux prestations d’assurance-
salaire sans devoir justifier sa rémunération. 
 
Entrepreneur qui souscrit une garantie autre que minimale 
 
Si l’entrepreneur souscrit une garantie supérieure à la garantie 
minimale, il peut choisir de justifier sa rémunération au moment de la 
souscription ou au moment de faire une demande d’indemnisation. 
 
S’il justifie sa rémunération au moment de la souscription ou du 
renouvellement, les prestations seront versées selon le niveau de 
rémunération établi au moment de la souscription. 
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S’il choisit de ne pas justifier sa rémunération au moment de la 
souscription, la WCB lui versera initialement les prestations selon le 
niveau de garantie minimal. Les prestations seront ensuite rajustées 
rétroactivement une fois que la WCB aura vérifié la rémunération. 
Après vérification, la WCB calcule les prestations en se basant sur le 
moindre des deux montants suivants : 

• le niveau de garantie en vigueur;  
• la rémunération des années précédentes, vérifiable par la 

WCB. 
 
Si la rémunération est inférieure au niveau de garantie minimal, 
cependant, l’entrepreneur continue de recevoir des prestations selon 
le niveau de garantie minimal.  
 
Pour plus d’information sur le calcul et la justification de la 
rémunération, voir la fiche de renseignements intitulée Calcul et 
établissements de la rémunération des propriétaires d’entreprise 
ayant souscrit une garantie personnelle, 
http://www.wcb.mb.ca/fiches-de-renseignements-en-francais. 
 
Combien souvent doit-on justifier sa rémunération ? 
 

Si l’entrepreneur choisit de justifier sa rémunération au moment de la 
souscription ou du renouvellement, le niveau de rémunération approuvé 
reste en vigueur pendant l’année en cours et l’année suivante. 
 
Comme les circonstances évoluent, il importe d’évaluer la 
rémunération et les autres sources de revenu au moment de la 
souscription ou du renouvellement de la garantie, pour s’assurer 
d’une protection suffisante.
 
 
 
 
 



La présente publication est fournie à titre d’information générale et ne devrait pas être invoquée 
en tant que conseil juridique. Pour plus de précisions, veuillez consulter la Loi sur les accidents 
du travail et les Règlements, disponibles aux Publications officielles, au numéro de téléphone 
(204) 945-3101. On peut demander les politiques de la WCB en composant le (204) 954-4395. 
Ces documents sont également en ligne, à l’adresse Web de la WCB : www.wcb.mb.ca.  
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Pour plus de renseignements  
 
Pour de l’information sur le calcul ou le versement des prestations 
d’assurance-salaire, communiquez par la poste ou par courriel avec 
l’expert en matière de versements ou en composant le  
(204) 954-4100 ou, sans frais, le 1-855-954-4321 au Canada et aux 
États-Unis. 
 
Workers Compensation Board 
Compensation Services 
a/s Payment Specialist 
333 Broadway, Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3 
Courriel : wcb@wcb.mb.ca 
 


