
 
Questions courantes sur les régimes d’assurance collective – Le point sur la 

TPS et la TVH 
 

(À NOTER : Les promoteurs de régime qui offrent également à leur personnel des régimes de 
retraite collectifs par l’entremise de la Financière Sun Life sont invités à consulter le bulletin 
Nouvelles brèves des RCR distribué par voie électronique. Vous pouvez également 
communiquer avec votre chargé des relations avec la clientèle si vous avez d’autres questions.) 

 
1. Quels changements sont apportés à la législation relative à la TPS et à la TVH? 
Le 25 février 2010, le ministère des Finances du Canada a publié un communiqué de presse 
intitulé «Taxe de vente harmonisée (TVH) : Règles concernant le lieu de fourniture, 
l’autocotisation et les remboursements». On y présentait les nouvelles règles sur le lieu de 
fourniture.  
 
Le 30 avril 2010, un avant-projet de règlement a été publié en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, 
dans lequel était présenté le cadre législatif relatif au lieu de fourniture proposé dans le 
communiqué de presse de février. Le 9 juin 2010, une loi a été adoptée.   
 
2. Quelles sont les règles générales sur le lieu de fourniture? 
L'objectif des règles générales sur le lieu de fourniture est de déterminer dans quelle province les 
services ont été offerts et, par conséquent, la taxe de vente qui s'applique.  
 
Selon les nouvelles règles générales sur le lieu de fourniture, on se basera sur l'emplacement du 
bénéficiaire des services (c'est-à-dire le promoteur de régime) pour déterminer le taux de taxe de 
vente applicable, tandis qu’auparavant, on se basait sur l’emplacement du fournisseur (c'est-à-
dire la Sun Life).  
 
3. L’avant-projet de règlement peut-il changer? 
Les règlements ont fait l'objet d’une loi le 9 juin 2010. Nous pouvons maintenant mettre au point 
nos processus administratifs en conséquence. 
 
4. Quand les nouvelles règles sur le lieu de fourniture entreront-elles en vigueur? 
La législation relative aux règles sur le lieu de fourniture est en vigueur depuis le 1er mai 2010. 
Par conséquent, comme la TVH existe au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-
Neuve-et-Labrador depuis le 1er avril 1997, les nouvelles règles sur le lieu de fourniture sont 
entrées en vigueur le 1er mai 2010 dans ces provinces.  
 
Ces nouvelles règles entreront en vigueur en Ontario et en Colombie-Britannique pour les 
services dispensés à compter du 1er juillet 2010, soit la date de mise en oeuvre de la TVH 
dans ces provinces. 
 
5. Quand les changements aux règles générales sur le lieu de fourniture 

applicables à la TVQ seront-ils annoncés? 
On ne sait pas encore à quel moment le Québec publiera les documents pertinents. Cependant, il 
semble, d'après les documents publiés dans le cadre du budget du Québec, que les règles sur le 
lieu de fourniture applicables à la TVQ* seront également en vigueur à compter du 1er mai 2010.  
 
Nous continuons de suivre de près les mises à jour publiées par le Québec pour confirmer les 
changements que cette province prévoit mettre en oeuvre et leur date d'entrée en vigueur.  
 
On ne s'attend pas à ce que des changements soient apportés à la TVQ applicable aux primes 
d'assurance (9 %) que nous devons percevoir sur certains produits et services. 
 



*Taux de taxe : Le taux actuel de 7,5 % passera à 8,5 % le 1er janvier 2011, puis à 9,5 % le 
1er janvier 2012. 

 
6. Dans quels cas la Sun Life perçoit-elle la TPS ou la TVH? 
Voici un aperçu des règles d'application de la TPS et de la TVH aux produits et services offerts 
par les Garanties collectives :  

a. Les services qui ne sont actuellement pas soumis à la TPS ou à la TVH continueront 
d'en être exonérés. Voici des exemples :  

- Primes d'assurance collective; 
- Contrats SAS assortis d'une assurance en excédent de pertes. 

b. Les services pour lesquels les frais de la FSL sont actuellement assujettis à la TPS 
pourraient être soumis à la TVH en vertu des nouvelles règles sur le lieu de 
fourniture. Voici des exemples de ces services au sein des Garanties collectives : 

- Contrats SAS non assortis d'une assurance en excédent de pertes; 
- Compte Soins de santé (lorsqu'il s'agit de la seule entente prise au titre 
d'un contrat SAS) 
- Retour EN FORCE 
- Assistance RETOUR  
- Compte de dépenses personnel 

 
7. Que signifie ce changement pour les promoteurs de régime? 
Comme la TVH existe au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador 
depuis le 1er avril 1997, les nouvelles règles sur le lieu de fourniture sont entrées en vigueur le 
1er mai 2010 dans ces provinces.  
 
Les nouvelles règles entreront seulement en vigueur en Ontario et en Colombie-Britannique pour 
les services dispensés à compter du 1er juillet 2010, soit la date de mise en oeuvre de la TVH 
dans ces provinces.  
 
Les frais facturés aux promoteurs de régime seront maintenant assujettis à la TPS ou à la TVH, 
le cas échéant. Actuellement, le taux de TPS est de 5 %, et les taux de TVH sont les suivants : 

Colombie-Britannique – 12 % 
Ontario – 13 % 
Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador – 13 % 
Nouvelle-Écosse – 13 %, puis 15 % à compter du 1er juillet 2010 conformément à 
l'annonce faite dans le budget de 2010 

 
8.  Les promoteurs de régime ont-ils la possibilité de récupérer la TPS ou la TVH? 
Oui. De nombreuses sociétés peuvent récupérer la TPS ou la TVH en demandant le crédit de 
taxe sur les intrants. Les promoteurs de régime devraient communiquer avec leur service ou leur 
conseiller fiscal pour obtenir des précisions à ce sujet. 
 
9. De quelle façon la TPS ou la TVH s'appliquera-t-elle aux frais? 
Dans la plupart des cas, lorsque l'adresse canadienne figurant au contrat d'un promoteur de 
régime est située dans l'une des provinces assujetties à la TVH, cette taxe s'appliquera à 
l'ensemble des factures et relevés produits relativement à ce contrat. Dans les autres provinces 
visées par le contrat où la TVH n’existe pas, la TPS continuera d'être perçue. 
 
10. La taxe de vente au détail de l'Ontario (TVDO) continuera-t-elle d'être perçue? 
Oui. La TVDO (8 %) continuera d’être perçue sur les primes d'assurance et les contrats SAS 
assortis d'une assurance en excédent de pertes, selon la composante provinciale. 

 
En ce qui concerne les contrats SAS non assortis d'une assurance en excédent de pertes, la 
TVDO continuera d'être perçue sur la portion liée aux demandes de règlement (ou la portion 



contribution liée aux demandes de règlement), selon la composante provinciale. En ce qui 
concerne les frais de la Sun Life, lorsque la TVH sera perçue, la TVDO ne s’appliquera plus.     
 
11. Quand les changements concernant la TPS et la TVH figureront-ils sur les factures et 

les relevés? 
En raison des modifications apportées tardivement au Bulletin d’information technique sur la 
TPS/TVH, qui a été publié à nouveau en juin 2010 par l'ARC (B-103 – Taxe de vente 
harmonisée : Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans 
une province), il est possible que la mise en oeuvre de certains de nos processus ne soit pas 
complètement terminée aux fins du calcul de la TVH pour la période commençant le 1er juillet. Si 
c'est le cas, nous continuerons de calculer la TPS jusqu'à ce que nos systèmes soient mis à jour, 
puis nous effectuerons les ajustements de taxe appropriés sur une facture ou un relevé futur. 
 
12. Quelle est l'incidence potentielle de l'adoption de la TVH sur les règlements 

effectués? 
La plupart des soins et fournitures médicaux sont exonérés de la TPS ou de la TVH et 
continueront de l’être après la mise en oeuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique 
le 1er juillet 2010. Par contre, dans deux cas exceptionnels, il est possible que le coût de la 
garantie Frais médicaux soit touché, soit : 

• Massothérapie 
• Médicaments en vente libre – En Colombie-Britannique seulement 

 
Les soins de massothérapie qui sont actuellement soumis à la TPS seront désormais assujettis à 
la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique. On prévoit une augmentation d'environ 0,5 % des 
coûts liés à la garantie Frais médicaux. De plus, en Colombie-Britannique, les médicaments en 
vente libre seront assujettis à la TVH (auparavant la TPS); ceci aura des répercussions sur le 
faible pourcentage de régimes au titre desquels la garantie Frais médicaux couvre les 
prescriptions de médicaments en vente libre, ce qui représentera une augmentation 
supplémentaire de 1 %. Les régimes qui couvrent les médicaments en vente libre en Ontario ne 
seront pas touchés, car l'Ontario applique déjà la TPS et la TVP aux médicaments en vente libre. 
 
13. Les frais de la FSL changeront-ils comme conséquence directe de l'adoption de la TVH 

en Ontario et en Colombie-Britannique? 
Nous ne prévoyons pas que des ajustements seront apportés aux frais de la Sun Life comme 
conséquence directe de l'adoption de la TVH dans ces provinces. Cependant, nos frais sont 
destinés à couvrir nos dépenses d'exploitation et, par conséquent, ils sont sujets à changement 
sur une base continue. 
 
14. Existe-t-il une liste des éléments assujettis à la TVH en Ontario et en Colombie-

Britannique? 
Oui. Il existe une liste sur les sites Web de l'Ontario et de la Colombie-Britannique pouvant vous 
être utile. 
 
15. Comment puis-je obtenir de plus amples renseignements sur les règles sur le 

lieu de fourniture proposées? 
Pour obtenir des précisions, consultez les communiqués de presse ou les règlements publiés par 
le ministère des Finances du Canada concernant les nouvelles règles sur le lieu de fourniture. 
Vous les trouverez sur le site Web du Ministère à l'adresse www.fin.gc.ca. 
 
 
 
 
Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 
membre du groupe Financière Sun Life. Juin 2010. 


