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Changement concernant vos paiements de prestations d'invalidité, à 

effet du 1er janvier 2015 

Nous vous avons écrit dernièrement au sujet d'un changement concernant vos paiements de 

prestations d'invalidité qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015. La présente vise à vous 

rappeler de ce changement qui sera apporté sous peu.  

Veuillez noter que vous n'avez aucune autre mesure à prendre si : 

 vous comprenez qu'à effet du 1er janvier, le montant de la retenue d'impôt sera 

déterminé d'après les barèmes d'imposition approuvés par les autorités et d'après le 

montant du crédit d'impôt personnel de base, ou 

 vous avez rempli un formulaire TD1 et que vous l'avez envoyé à notre attention. 

Jusqu'à maintenant, il n'était pas obligatoire d'effectuer des retenues d'impôt fédéral à la 

source sur vos paiements de prestations d'invalidité imposables. Plus tôt cette année, nous 

avons reçu de l'Agence du revenu du Canada (ARC) la confirmation que, dorénavant, l'impôt sur 

le revenu doit obligatoirement être retenu sur vos paiements de prestations d'invalidité. Cette 

obligation entre en vigueur le 1er janvier 2015.  

Ce que cela signifie 

Les prestations que vous touchez sont considérées comme un revenu imposable. Si vous 

recevez encore des prestations d'invalidité le 1er janvier 2015, nous effectuerons des retenues 

d'impôt sur le montant de vos prestations. Par conséquent, vous pourriez constater un 

changement par rapport au montant des prestations que vous touchez habituellement.  

Dans quelle mesure le montant de mes prestations changera-t-il? 

La différence entre le montant des prestations actuelles et celui des prestations versées à 

compter du 1er janvier 2015 variera d'une personne à l'autre.  

Le montant de la retenue d'impôt sera déterminé d'après les barèmes d'imposition approuvés 

par les autorités et d'après le montant du crédit d'impôt personnel de base. Nous ne serons pas 

en mesure de vous indiquer le montant exact avant le 1er janvier 2015. Veuillez vous reporter à 

la section «À noter» ci-dessous pour savoir comment obtenir une estimation sur le site Web de 

l'ARC. 

Si le montant des prestations d'invalidité que vous touchez est inférieur au montant du crédit 

d'impôt personnel de base, vous ne constaterez pas de changement du montant de vos 

prestations.  

Qu'arrive-t-il si j'ai déjà donné des instructions en ce qui a trait au montant des retenues 

d'impôt à effectuer? 

Si vous avez précédemment demandé : 
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 Qu'un montant déterminé d'impôt soit retenu sur vos paiements de prestations, il se peut 

que ce montant ne corresponde pas au montant minimal devant être retenu. Dans ce 

cas, à effet du 1er janvier 2015, vos retenues d'impôt seront rajustées conformément 

aux barèmes d'imposition approuvés par les autorités et au montant du crédit d'impôt 

personnel de base.  

 Qu'aucun impôt ne soit retenu, l'impôt sur le revenu devra dorénavant être retenu à 

compter du 1er janvier 2015, comme il est indiqué ci-dessus. 

Qu'arrive-t-il si je désire changer le montant des retenues d'impôt? 

Cela pourrait être un bon moment pour examiner les crédits d'impôt personnels auxquels vous 

avez droit; ils pourraient avoir une incidence sur le montant des retenues d'impôt effectuées 

sur vos prestations d'invalidité. Si vous souhaitez que nous changions le montant des retenues 

d'impôt effectuées sur vos prestations, vous pouvez présenter un formulaire TD1, Déclaration 

des crédits d'impôt personnels, dûment rempli. 

À noter : 

 Pour des renseignements sur les taux d'imposition et le montant du crédit d'impôt 

personnel de base actuellement en vigueur pour 2014, visitez le site Web de l'ARC 

(www.cra-arc.gc.ca). Cela vous donnera une estimation du montant de l'impôt qui 

sera retenu sur vos prestations. Vous pouvez aussi utiliser le Système électronique de 

renseignements par téléphone (SERT) de l'ARC en composant le 1-800-267-6999. 

 

 Si vous voulez modifier le montant de l'impôt retenu sur vos prestations, veuillez 

nous envoyer un formulaire TD1 dûment rempli, que vous trouverez sur le site Web 

de l'ARC. Vous pouvez également transmettre par télécopieur les deux pages du 

formulaire dûment rempli au 1-866-639-7851. Il est aussi possible de nous envoyer 

le formulaire par la poste à l'adresse suivante : 
  Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie 

  CP 11037  Succ CV 

  Montreal, QC   H3C 4W8  

Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de remplir et de présenter le formulaire TD1 

à moins que vous ne demandiez des crédits d'impôt personnels en plus du montant 

personnel de base. Tout formulaire TD1 reçu d'ici la fin de 2014 s'appliquera aux 

prestations d'invalidité versées à compter du 1er janvier 2015, à moins que vous ne 

nous indiquiez de commencer les retenues d'impôt plus tôt. 

 Les taux d'imposition fédéraux et provinciaux/territoriaux pour 2015 seront publiés 

à une date ultérieure sur le site Web de l'ARC. 

 En ce qui concerne les participants du Québec, l'impôt sur le revenu provincial a 

toujours été retenu sur le montant des prestations ILD et ICD imposables avant que 

le paiement soit effectué. En vertu du présent changement, l'impôt sur le revenu 

fédéral fera aussi l'objet de retenues dorénavant. 
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Feuillets fiscaux 

Des feuillets fiscaux continueront d'être établis pour indiquer le revenu d'invalidité total que 

vous avez touché au titre du régime invalidité, y compris tout impôt retenu à la source. 

Des questions? 

Veuillez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle au 1-800-361-6212, du lundi 

au vendredi, entre 8 h et 20 h (heure de l'Est).  


