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Feuillets fiscaux assurés
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life, s’engage à maintenir la confidentialité des renseignements qui vous concernent.
Feuillets fiscaux à remplir conjointement avec le titulaire de contrat.
Les renseignements suivants doivent être fournis pour assurer la gestion adéquate des impôts relatifs aux régimes de garanties collectives conclus entre le titulaire de contrat et la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.
Partie A – Taxe de vente au détail (TVD) de l’Ontario – S’applique à tous les titulaires de contrat qui ont du personnel en Ontario
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
A
Taxe de vente au détail (TVD) de l’Ontario
Doit être rempli par tous les titulaires de contrat qui ont du personnel en Ontario.
Taxe de vente au détail (TVD) de l’Ontario - Formulaire de choix du mode de versement
En vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail de l’Ontario, les employeurs doivent remettre, directement au ministère des Finances, la taxe de vente au détail (TVD) de l’Ontario perçue sur les cotisations des participants des programmes de garanties collectives qui résident en Ontario, sauf dans les cas où l’employeur :
1. n’est pas un vendeur enregistré; ou
2. choisit expressément de faire parvenir la TVD à l’assureur pour que celui-ci la remette au ministère des Finances. Pour faciliter la gestion de la taxe de vente au détail et le rapprochement des comptes, la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie a pour pratique de recueillir et de verser le montant total de la taxe de vente au détail au nom du titulaire de contrat. En signant le formulaire ci-dessous, le titulaire de contrat atteste qu’il accepte cette pratique.
Choix du mode de versement de la taxe de vente au détail de l’Ontario
Le titulaire de contrat doit remplir le formulaire ci-dessous et le retourner à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. Il doit conserver une copie du formulaire dûment rempli pour ses dossiers.
Le titulaire de contrat choisit, conformément au Règlement de la Loi sur la taxe de vente au détail de l’Ontario, de remettre à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, le montant total de la taxe de vente au détail perçue sur les cotisations des participants au(x) contrat(s) indiqué(s) ci-dessus. Ce choix est valable pour toute la durée des contrats, comme il est indiqué dans le Règlement.
Signature du signataire autorisé
X
Une fois imprimé, un signature du signataire autorisé est requise.
Date (j/m/a)
A
Taxe de vente au détail (TVD) de l’Ontario (suite)
Taxe de vente au détail (TVD) de l’Ontario - Certificat général d’exemption
Les personnes ou les organisations qui ont droit à une exemption de la TVD lorsqu’elles sont parties à un contrat de garanties collectives doivent remplir un certificat d’exemption de taxe (CET). Ce certificat doit être retourné à la Sun Life du Canada, compagnie         d’assurance-vie, qui agit en qualité d’assureur.
Le titulaire de contrat doit remplir le formulaire ci-dessous et le retourner à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie. Il doit conserver une copie du formulaire dûment rempli pour ses dossiers.
Pour plus de précisions, les titulaires de contrat peuvent se reporter au Guide de la TVD no 204F : Certificats d’exemption de taxe et au Guide de la TVD no 519F : Assurance – Renseignements généraux. Ces deux guides sont publiés par la Direction de la taxe de vente au détail de l’Ontario.
Le titulaire de contrat qui désire se prévaloir de l’exemption de la TVD doit confirmer son intention en fournissant les renseignements demandés ci-dessous.
Certificat général d’exemption de taxe
Le titulaire de contrat demande, en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail de l’Ontario, l’exemption de la taxe de vente au détail de l’Ontario relativement au(x) contrat(s) indiqué(s) ci-dessus. Les garanties collectives prévues par ce(s) contrat(s) sont exonérées de la taxe de vente au détail de l’Ontario pour :
•  les participants qui travaillent normalement en dehors de l’Ontario ou qui reçoivent normalement leur paie en dehors de l’Ontario;
•  les cotisations versées par les participants qui ne résident pas normalement en Ontario;
•  le anciens participants qui ne résident plus en Ontario;
•  les Indiens inscrits qui habitent une réserve.
Le présent certificat est valable pour toute la durée des contrat(s), comme il est indiqué dans le Règlement.
Signature du signataire autorisé
X
Une fois imprimé, un signature du signataire autorisé est requise.
Date (j/m/a)
Important: La personne ou l’organisation qui est partie à un contrat pour lequel une exemption de taxe est demandée doit remplir le présent certificat et le remettre à la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, qui agit en qualité d’assureur. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie conservera ce formulaire conformément au Règlement de la Loi sur la taxe de vente au détail de l’Ontario.
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Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
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