
Le 22 mars 2017, la Saskatchewan a annoncé que la taxe de vente provinciale (la TVP) de 6 % s’appliquerait à toutes les primes 
d’assurance, à quelques exceptions près, comme la réassurance, l’autoassurance et les contrats de rente ainsi que les contrats 
d’assurance souscrits par des Indiens inscrits ou des bandes indiennes pour assurer des propriétés ou des activités sur la réserve.  
Ces changements entreront en vigueur le 1er juillet 2017.

Renseignements importants pour vous et les participants de votre régime

Selon l’avis d’information émis par le gouvernement de la Saskatchewan, 

• la taxe de vente «...s’appliquera à toutes les assurances, au sens où l’entend la Saskatchewan Insurance Act....»

• un document de référence sur l’instauration et la perception de la taxe de vente provinciale applicable aux primes d’assurance est 
en cours de préparation et devrait être fourni d’ici le 30 avril 2017.

Nous serons à l’affût de tout nouveau renseignement concernant cette annonce et ses répercussions sur les produits d’assurance que la 
Financière Sun Life vous offre à vous et aux participants de votre régime. Nous ferons le point avec vous dès que nous aurons obtenu 
d’autres renseignements à ce sujet.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site :   

www.finance.gov.sk.ca/revenue/pst/IN2017-07-PSTOnInsurancePremiums.pdf 

Cliquez ici pour un aperçu du budget.

Des questions?
Veuillez communiquer avec votre représentant aux garanties collectives de la Financière Sun Life.

TAXE DE VENTE PROVINCIALE DE LA 
SASKATCHEWAN – TAUX DE 6 % EN 
VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2017

La vie est plus radieuse sous le soleil

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.

http://www.finance.gov.sk.ca/revenue/pst/IN2017-07-PSTOnInsurancePremiums.pdf
http://www.finance.gov.sk.ca/revenue/pst/IN2017-07-PSTOnInsurancePremiums.pdf
http://www.saskatchewan.ca/budget#utm_campaign=q2_2015&amp;utm_medium=short&amp;utm_source=%2Fbudget
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Les programmes de garanties collectives sont offerts par la  
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du  
groupe Financière Sun Life.  
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