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Revenu d'emploi lié à un régime 
d'assurance interentreprises

Explication des cases et instructions

A – Valeur de l'ensemble des types de protection dont un particulier bénéficie en vertu d'un régime d'assurance interentreprises, 
autre qu'une protection contre la perte totale ou partielle d'un revenu de charge ou d'emploi. Si vous êtes un salarié, reportez ce 
montant à la ligne 1 de la grille de calcul 105 de votre déclaration de revenus. Si vous êtes un travailleur autonome, reportez-le 
directement à la ligne 105 de votre déclaration de revenus.

B – Valeur de la protection dont un particulier bénéficie en vertu d’un régime privé d'assurance maladie. Ce montant est inclus dans 
celui de la case A et peut donner droit à un crédit d'impôt pour frais médicaux.
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