
 

Une entreprise plus 
saine commence  
par des employés  

en meilleure santé.

Bourse aux petites entreprises  
de NY State of Health
Présentation pour les  

propriétaires de petites entreprises

 
Appelez-nous au  

1-855-355-5777   TTY : 1-800-662-1220  
nystateofhealth.ny.gov12/15



Qu’est-ce que la bourse aux 
petites entreprises ?

La bourse aux petites entreprises de NY State  
of Health  est une bourse en ligne offrant  
divers régimes d’assurance maladie et de  
soins dentaires que vous pouvez proposer  
à vos employés.

Quels en sont les avantages ?

 •  Vous pouvez proposer à vos employés un 
régime de soins unique ou leur offrir le choix 
de différentes options ; NY State of Health 
en assurera le suivi et vous adressera 
chaque mois une facture unique 
correspondant à votre prime.

 •  Vous décidez du montant de votre 
contribution au coût de la couverture  
de vos employés. Vous pouvez :

  – payer un pourcentage des primes ;

  – payer un montant fixe ;

  – ne rien payer du tout.

 •  Vous pouvez être éligible à un crédit d’impôt 
pour petites entreprises, dont le montant 
peut atteindre 50 % du coût de la prime. 
Ces crédits d’impôt sont uniquement 
disponibles auprès de NY State of Health.
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Remarque au sujet des entreprises 
individuelles : 

En vertu de la loi fédérale, les 
entreprises individuelles ou entreprises 
qui ne comptent pas au moins un 
employé de fait ne sont pas éligibles à 
l’achat d’une couverture en tant que 
petit groupe. Un employé de fait est un 
employé qui n’est pas propriétaire, 
partenaire ou conjoint d’un propriétaire 
ou partenaire. Les entreprises 
individuelles ou autres types 
d’entreprises ne comptant aucun 
employé de fait peuvent acquérir une 
couverture d’assurance maladie par le 
biais de la bourse des assurances 
maladie individuelles de NY State  
of Health.
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Mon entreprise est-elle éligible 
pour participer ?

Oui, si votre entreprise :

  –  est basée dans l’État de New York ou y 
possède des locaux physiques ;

  –  compte entre 1 et 100 employés éligibles ;

  –  compte au moins un employé de fait, 
conformément à la définition ci-dessous ;

  –   offre une couverture d’assurance maladie  
à tous ses employés éligibles.
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Quels sont les tarifs ?

La bourse propose une vaste gamme d’options 
adaptées à votre budget. Le montant exact 
dépend des critères suivants :

 –  Les options du régime de soins que vous 
proposez

 –  Le montant de votre contribution à la 
couverture de vos employés

Les tarifs des primes sont mis à jour chaque 
trimestre. Le tarif dont vous bénéficiez lors de 
votre souscription est garanti pendant 12 mois. 

Pour plus d’informations sur le coût  
de chaque régime d’assurance maladie, 
consultez notre site internet à l’adresse 
https://nystateofhealth.ny.gov/employer  
et utilisez notre outil « get quotes ». 

Dois-je proposer une assurance 
à tous les employés ? 

  –  Vous devez proposer une assurance 
maladie à tous les employés éligibles. 
Vous pouvez également choisir, sans 
toutefois y être tenu(e), de proposer une 
assurance maladie aux travailleurs à 
temps partiel, définis comme travaillant 
20 heures ou plus par semaine.

  –  Les propriétaires de petites entreprises 
sont éligibles à la souscription.

  –  Les sous-traitants et entrepreneurs 
indépendants ne sont pas considérés 
comme des employés et ne peuvent par 
conséquent pas souscrire cette couverture.
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Que dois-je savoir au sujet du 
crédit d’impôt pour les soins 
de santé destiné aux petites 
entreprises ?

Votre entreprise peut être éligible au crédit 
d’impôt pour les soins de santé destiné aux 
petites entreprises si vous :  

 •  employez moins de 25 personnes à temps 
plein (deux employés à temps partiel 
équivalent à un employé à temps plein) ;

 •  payez vos employés moins de 50 000 $ 
par an en moyenne ;

 •  versez une contribution égale à au moins 
la moitié de la prime individuelle la moins 
coûteuse.

Demandez conseil à un expert en fiscalité 
pour déterminer si votre entreprise est 
éligible à ce crédit.

Comment inscrire mon 
entreprise ?

 •  Contactez un courtier agréé ou un 
conseiller de NY State of Health. Recherchez 
un courtier ou un conseiller à l’adresse 
http://info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor

 •  Accédez au site internet  
nystateofhealth.ny.gov. Vous pouvez 
créer un compte personnel et choisir  
les régimes de soins que vous souhaitez 
proposer à vos employés.

 •  Appelez notre centre d’assistance 
clientèle au 1-855-355-5777. Nos 
représentants peuvent vous aider par 
téléphone.
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Quand puis-je inscrire mon 
entreprise ?

Une petite entreprise éligible peut s’inscrire  
à tout moment de l’année calendaire. La 
couverture prend toujours effet le premier 
jour du mois, qui devient alors la date de 
début de l’année de couverture de votre 
groupe. Vous devez vous inscrire au 15 du 
mois pour que la couverture entre en vigueur 
le 1er du mois suivant. 
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Notes



12/1510004 (French)
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Besoin d’aide ? 

Contactez le centre d’assistance clientèle 
 de NY State of Health au : 

1-855-355-5777
TTY 1-800-662-1220

Horaires :

8h00-20h00 : du lundi  
au vendredi
9h00-13h00 : samedi

Recherchez un conseiller à l’adresse 

info.nystateofhealth.ny.gov/
findassistor 

Ou accédez au site internet

nystateofhealth.ny.gov


