
L’avantage MRa
Profitez du présent 
Nous nous occupons  
de demain

Votre métier d’opticien n’exige pas seulement 
des connaissances et des aptitudes de haut 
niveau. Elle implique aussi que vous soyez  
en pleine forme et ayez à cœur la santé de  
vos yeux et celle de vos clients. MRa, Cabinet  
en assurance de personnes mandaté par 
l’Ordre des opticiens d’ordonnances du 
Québec, offre une protection personnalisée 
des plus avantageuses aux membres de  
votre ordre. 
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Pourquoi choisir MRa?

  MRa est le plus important cabinet de courtage  
dans le domaine de l’assurance de personnes au  
Québec qui est au service exclusif des membres  
de corporations et d’associations professionnelles.

  Depuis plus de 23 ans, MRa conçoit, administre  
et distribue des produits d’assurance personnalisés 
selon les attentes et besoins spécifiques des 
opticiens et de leurs employés.

  MRa agit à titre de courtier-administrateur pour  
le programme autorisé par l’Ordre des opticiens 
d’ordonnances du Québec. Il soutient ainsi les 
membres à toutes les étapes de la vie d’un contrat 
d’assurance (émission du contrat, administration et 
service à la clientèle) et tout au long du traitement 
des réclamations, c’est-à-dire au moment où le 
membre assuré a le plus besoin d’être soutenu, 
guidé et représenté auprès de l’assureur.

  MRa propose des produits d’assurance complets et 
flexibles qui comportent une option très recherchée :  
le rembourse ment des primes. Le 30 avril 2019,  
41 assurés se sont partagé la somme de 441 345 $,  
soit un montant moyen de 10 765 $ par assuré.  
De plus, saviez-vous qu’à cette même date, les 
membres opticiens assurés ayant souscrit cette 
option détenaient à leur bénéfice la somme globale 
de 823 224 $?

Le programme personnalisé 
d’assurance de personnes 
de l’Ordre des opticiens 
d’ordonnances du Québec
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Profitez d’une protection plus souple

Grâce au tableau ci-dessous, comparez les éléments de la protection personnalisée  
offerte par MRa à ceux d’une assurance collective générale :

Protection personnalisée Assurance collective

Pas de taxe de 9 % (sauf assurance médicaments) Taxe de 9 %

Chaque individu est libre d’adhérer au contrat. Tous doivent adhérer au contrat.

Le contrat est garanti renouvelable jusqu’à 65 ans, ce qui 
signifie que l’assureur ne peut mettre fin au contrat tant 
que l’assuré paie ses primes et qu’il exerce un travail à 
raison d’un minimum de 21 heures par semaine.

Le contrat n’est pas garanti renouvelable, ce qui signifie 
que l’assureur peut mettre fin au contrat, laissant ainsi 
les assurés en mauvaise santé sans protection et sans 
possibilité de s’assurer ailleurs.

L’employeur n’a pas l’obligation de payer une partie 
de la prime (à sa discrétion).

L’employeur doit payer une partie de la prime.

Définition d’assurance invalidité couvrant votre 
occupation régulière pendant 2 ans (pour les employés) 
ou jusqu’à 65 ans (pour les opticiens).

Définition d’assurance invalidité couvrant votre 
occupation régulière pendant 2 ans.

Prime basée sur l’âge atteint de l’assuré. Primes croissantes 
par tranche de 5 ans. Taux révisés annuellement.

En cas de cessation d’emploi, le contrat se termine.

Prime basée sur l’âge atteint de l’assuré. Choix de primes 
croissantes par tranche de 5 ans ou nivelées jusqu’à la fin 
du contrat, au choix de l’assuré. Taux révisés annuellement.

Prime basée sur l’âge moyen du groupe, donc les jeunes 
financent les plus âgés. Taux révisés annuellement.

Contrat individuel avec beaucoup de choix et de flexibilité, 
et adaptable aux besoins des travailleurs autonomes et 
aux employés.

Contrat collectif obligatoire avec moins de choix et 
de flexibilité.

En plus des protections de base, certaines protections 
optionnelles sont disponibles : remboursement 
des primes, frais généraux de bureau, assurance prêt, 
maladies graves, programme cancer, etc.

Ces protections additionnelles ne sont pas disponibles 
ou rarement.

1. 

Une bonne assurance personnalisée, c’est la base de votre sécurité financière. Elle protège les éléments névralgiques 
tels que votre aptitude à exercer votre profession et votre capacité à subvenir aux besoins de votre famille.

Pour bien profiter de ses capacités de protection, il importe de la connaître à fond, détail après détail, comme  
vous le feriez, d’un œil à l’autre, pour le bien-être de vos patients.

C’est dans cette optique que MRa, Cabinet en assurance de personnes de l’Ordre des opticiens d’ordonnances  
du Québec, vous offre une série de renseignements pratiques afin de vous aider à faire des choix éclairés parmi 
les différentes options de votre protection personnalisée.
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Récupérez vos 
investissements 
grâce au bénéfice 
de remboursement 
des primes

Le bénéfice de remboursement des primes est  
un avantage très apprécié des membre de l’Ordre 
des opticiens d’ordonnances du Québec. Le principe 
est très simple : si un assuré utilise son programme 
d’assu rance, c’est évidemment parce qu’il en a 
besoin. C’est le rôle de l’assureur et c’est pourquoi 
l’assurance est nécessaire!

Par contre, l’assuré qui n’utilise pas ou peu son 
programme d’assurance verra ses primes d’assurance 
invalidité lui être remboursées à 100 % moins  
les réclamations effectuées dans le cadre de son 
contrat, ou à 50 % s’il est âgé entre 50 et 54 ans 
lors de l’entrée en vigueur de cette protection.

Si l’assuré a déboursé lui-même ses primes, le 
remboursement se fait de façon non imposable 
(selon les règles fiscales actuelles) à l’âge de 65 ans 
ou avant, selon certaines conditions. Le membre 
assuré a donc la certitude de revoir la couleur  
de son argent sous forme de prestations ou  
de remboursement. Voilà enfin une protection 
intelligente et rentable!

À titre comparatif, posez-vous la question : 
est-ce que vos primes d’assurance 
automobile ou habitation vous sont 
remboursées si vous ne faites aucune 
réclamation? Évidemment pas. Notre 
programme personnalisé le permet!

À preuve, de 2006 à avril 2019, MRa a remboursé 
près de 450 000 $ aux membres assurés qui 
détiennent cette option. Vous avez bien lu : près  
de quatre cent cinquante mille dollars! 

Le remboursement des primes a certainement 
procuré de très beaux moments à ceux qui se sont 
prévalus de cette option. Avec une moyenne de  
plus de 10 765 $ remboursés par assuré, la plupart 
de ceux-ci ont pu réaliser un rêve, s’offrir un cadeau 
ou, tout simplement, bonifier leur retraite.

2. 

Au surplus, à la date où ces données 
ont été extraites, un montant 
supplémentaire de 823 244 $ 
demeurait cumulé au bénéfice 
des opticiens qui ont choisi  
cette option. Une telle somme  
fera d’autres heureux! 

Pourquoi n’en feriez-vous pas partie?

450 000 $ 
en remboursements 
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Comme plusieurs autres produits sur le marché, les médicaments 
d’ordonnance n’ont pas le même prix à tous les points de vente. 
Le prix d’un même médicament peut varier considérablement 
d’une pharmacie à l’autre, et une facture plus élevée ne signifie 
pas que le médicament est de meilleure qualité. Dans ce cas, 
pourquoi est-ce que les prix varient?

Vous ne payez pas que le médicament

Actuellement, lors de l’achat de médicaments d’ordonnance, 
vous ne voyez qu’un montant total sur votre facture. Cependant, 
ce total est composé de plusieurs éléments :

Le prix du médicament

Le prix pour l’ingrédient actif de votre  
médica ment qui agira sur votre problème  
de santé

Le même 
partout

La marge du grossiste

La marge de profit du distributeur qui 
approvisionne la pharmacie en médicaments

Le même 
partout

Les frais du pharmacien

Les honoraires facturés par le pharmacien pour 
préparer et vous délivrer chaque ordonnance

Varient selon 
les pharmacies

Chaque pharmacien propriétaire établit lui-même les frais  
qu’il facturera pour traiter les ordonnances des clients assurés 
par un régime d’assurance médicaments privé comme le  
vôtre. Ces frais peuvent même varier entre les pharmacies 
d’une même enseigne. Soyez vigilant.

Consultez votre facture

Depuis septembre 2017, votre pharmacien vous remet une 
nouvelle facture sur laquelle sont présentés les trois montants 
qui composent le total que vous payez. Vous pouvez ainsi  
mieux comprendre où va votre argent et mieux magasiner  
vos médicaments d’ordonnance afin de payer moins cher.

En appelant les pharmacies de votre quartier pour vous informer 
sur leurs frais, vous pouvez savoir où il est plus avantageux de 
vous procurer vos médicaments. Vous pourriez ainsi économiser 
beaucoup d’argent, surtout si vous prenez des médicaments sur 
une base régulière. En payant moins cher pour vos médicaments, 
vous ferez également économiser votre régime d’assurance 
médicaments, ce qui pourrait avoir pour effet de réduire vos 
primes et, ainsi, de vous faire économiser encore plus. Allez-y, 
magasinez, c’est payant!

Volet 1

Magasinez vos médicaments, 
c’est payant!

Aujourd’hui, démystifiez les 
différents coûts sous-jacents  
au prix d’un médicament  
et la nécessité de consulter  
votre facture.

Une bonne assurance professionnelle, 
c’est la basede votre sécurité d’emploi. 
Elle protège des éléments névralgiques 
tels que vos finances et votre aptitude à 
exercer votre métier.

Pour bien profiter de ses capacités 
de protection, il importe de la connaître 
à fond, ou dans le cas présent, détail 
après détail, comme vous le feriez,  
d’un oeil à l’autre, pour le bien-être  
de vos patients.

C’est dans cette optique que MRa, 
cabinet de courtage en assurance  
de personnes de l’Ordre des opticiens 
d’ordonnances du Québec, vous offre 
une série de renseignements pratiques 
afin de vous aider à faire des choix 
éclairés parmi les différentes options  
de votre protection personnalisée.
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D’autres solutions pour économiser à l’achat  
de médicaments d’ordonnance 

En plus de magasiner vos médicaments, voici d’autres 
solutions pour limiter vos dépenses :

VOTRE 
ORDONNANCE

Demandez le générique

Un médicament générique est une copie d’un médicament 
de marque déposée, tout aussi efficace et sécuritaire, 
mais beaucoup moins cher.

Renouvelez vos médicaments tous les trois mois

Demandez au pharmacien s’il peut vous délivrer vos 
médicaments pour des périodes de trois mois. Vous payerez 
ainsi ses frais trois fois moins souvent en une année.

Suivez la posologie

Suivez les directives de traitement établies par votre 
médecin traitant. Cela pourrait vous éviter la prise 
de médicaments additionnels.
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Qu’est-ce qu’un médicament générique?

Un médicament générique est une version à faible coût d’un 
médicament d’origine. Tous les médicaments vendus au Canada 
doivent être approuvés par Santé Canada. Chaque produit doit 
également respecter les règlements stricts établis par la Loi 
sur les aliments et drogues. Les médicaments génériques et 
les médicaments d’origine sont soumis aux mêmes normes 
très rigoureuses. Pour être approuvé, un médicament générique 
doit être aussi efficace et sûr que la version d’origine. De plus, 
les ingrédients actifs du médicament générique doivent être 
aussi purs, se dissoudre au même rythme et être absorbés 
de la même manière que le produit original.

Pourquoi opter pour un médicament générique?

Il n’y a pas de différence en matière de qualité, de pureté, 
d’efficacité et d’innocuité entre les médicaments génériques et 
les médica ments d’origine, sauf en termes de prix. Au Québec, 
le gouvernement force les fabricants de médicaments génériques 
à établir le prix de ceux-ci à 25 % du prix des médicaments 
d’origine. Tout comme la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ), votre assureur a mis en place un régime qui 
prévoit la substitution obligatoire d’un médicament d’origine  
par son équivalent générique lorsque celui-ci est disponible.

En pratique, les personnes assurées souhaitant obtenir 
le médicament d’origine plutôt que le médicament générique 
correspondant peuvent le faire. Cependant, dans un tel cas, 
l’assureur rembourse uniquement le montant qu’il aurait 
remboursé pour un équivalent générique. L’assuré doit alors 
assumer la différence. Pour établir la facture remboursable, 
l’assureur remplace seulement la composante attribuable au 
prix du médicament d’origine par le prix de son équivalent 
générique dans le montant total de la facture. La portion de  
la facture attribuable à la marge de profit du distributeur et  
aux honoraires facturés par le pharmacien n’est pas modifiée.

De plus, la partie que vous devrez assumer en excédent de ce 
qu’aurait été votre contribution pour un médicament générique 
n’est pas comptabilisée dans le calcul de la contribution annuelle 
maximale au-delà de laquelle votre régime rembourse 100 % 
du coût de toute réclamation.

Est-ce que toutes les pharmacies facturent le même prix 
pour un médicament générique?

Toutes les pharmacies ne facturent pas le même prix pour un 
médicament générique. Afin de compenser en partie la perte  
de revenus que les médicaments génériques représentent  
pour eux, certains distributeurs ont décidé d’augmenter  
leur marge de profit sur ce type de médicaments. De plus, 
certains pharmaciens ont augmenté leurs honoraires sur ces 
médicaments. Comparez-les : l’écart est parfois très significatif.

Volet 2

Une bonne assurance professionnelle, 
c’est la base de votre sécurité d’emploi. 
Elle protège des éléments névralgiques 
tels que vos finances et votre aptitude à 
exercer votre métier.

Pour bien profiter de ses capacités 
de protection, il importe de la connaître 
à fond, ou dans le cas présent, détail 
après détail, comme vous le feriez,  
d’un œil à l’autre, pour le bien-être de 
vos patients.

C’est dans cette optique que MRa, 
cabinet de courtage en assurance  
de personnes de l’Ordre des opticiens 
d’ordonnances du Québec, vous offre 
une série de renseignements pratiques 
afin de vous aider à faire des choix 
éclairés parmi les différentes options  
de votre protection personnalisée.

Optez pour des médicaments 
génériques et économisez!

Aujourd’hui, découvrez les nombreux 
avantages d’opter non seulement 
pour des médicaments génériques, 
mais aussi ceux de vous  
les procurer au bon endroit!



Besoin de conseils supplémentaires?

MRa est le plus important cabinet de courtage dans 
le domaine de l’assurance de personnes au Québec 
au service exclusif des membres de corporations  
et d’associations professionnelles. Depuis plus  
de 23 ans, MRa conçoit, administre et distribue  
un produit d’assurance personnalisé selon les 
attentes et besoins spécifiques des opticiens et  
de leurs employés.

MRa vous soutient à toutes les étapes de la  
vie d’un contrat d’assurance, notamment lors  
d’une réclamation, au moment où le membre  
assuré a le plus besoin d’être soutenu, guide  
et représenté auprès de l’assureur.

Dans cette optique, ce document d’information  
a été produit dans le but de vous accompagner 
adéquatement dans vos choix relatifs à votre 
assurance médicaments.



MRa travaille avec 
vous et pour vous,  
à chaque étape et 
pendant toute la durée 
de votre contrat!

Communiquez avec nous

1611, boulevard Crémazie Est 
Bureau 800
Montréal (Québec)  H2M 2P2

Tél. : 514 329-3333 / 1 800 363-5956
Téléc. : 514 328-1173
info@cabinetmra.com

cabinetmra.com


