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La Colombie-Britannique annonce la mise en place d'une 
nouvelle taxe de vente harmonisée (TVH) 
Le ministère des Finances de la Colombie-Britannique a annoncé récemment la mise en place, à effet 
du 1er juillet 2010, d'une taxe de vente harmonisée de 12 %.  

Qu’est-ce que cela signifie? 

La taxe de vente au détail de la Colombie-Britannique (TVD – 7 %) et la taxe fédérale sur les produits et 
services (TPS – 5 %) seront combinées en une taxe unique sur la valeur ajoutée de 12 % applicable aux 
produits et services concernés.  

En quoi cette mesure touche-t-elle votre régime de garanties collectives? 

Nous prévoyons que cette taxe s'appliquera aux frais liés aux garanties collectives actuellement 
assujettis à la TPS. 

Comme pour la TPS, vous pourrez recouvrer cette taxe à titre de crédit de taxe sur les intrants. 

Suivi 

Nous continuons de surveiller la mise en place de cette taxe afin de pouvoir bien évaluer les 
conséquences de ce changement sur les produits et services des Garanties collectives.  
Nous vous tiendrons au courant de toute nouvelle information qui pourrait concerner votre programme de 
garanties collectives. 

Des renseignements sur la nouvelle taxe de vente harmonisée sont disponibles sur le site Web du 
gouvernement de la Colombie-Britannique à l'adresse http://www.gov.bc.ca/, sous la rubrique «News». 
L'annonce relative à la TVH est datée du 23 juillet 2009. 

Des questions? 

Communiquez avec votre représentant en garanties collectives à la Financière Sun Life. 
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