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Objet : Intervention/clarification concernant la portée de « prendre des mesures en vue d’effectuer » 
un service financier aux termes des dispositions sur la TPS/TVH de la Loi sur la taxe d’accise – Services 
fournis par les agences générales 
 
 
Monsieur, 
 
Je vous écris au nom de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) 
pour demander que le ministère des Finances intervienne ou qu’il clarifie l’objectif que visent les mesures 
touchant la fourniture de services financiers aux consommateurs canadiens, et en particulier les services 
fournis par les agences générales (AG).  
 
Au sujet de l’ACCAP  
 
L’ACCAP est une entité sans but lucratif dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie 
et maladie en vigueur au Canada. Grâce au large éventail de produits et de services qu'elles 
commercialisent, les sociétés membres de l'Association aident les Canadiens à se protéger, ainsi que leur 
famille et leurs employés, contre les risques financiers associés à la maladie, au décès prématuré et à la 
retraite. Parmi ces produits, on trouve l'assurance vie individuelle et collective, l'assurance maladie 
complémentaire et les rentes individuelles et collectives (REER, FERR, CELI et régimes de retraite à 
cotisations déterminées).  
 
Exonération des services fournis par les assureurs et les AG 
 
Depuis l’adoption des dispositions touchant la taxe sur les produits et services (TPS) de la Loi sur la taxe 
d’accise, la fourniture de services financiers par les institutions financières canadiennes à des 
consommateurs résidant au Canada sont des « services exonérés », et sont traités comme tels dans le 
cadre des audits et des cotisations de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les activités des intermédiaires 
qui « prennent des mesures en vue d’effectuer » de tels services exonérés ont, elles aussi, été exonérées. 
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Cela est vrai même dans le cas d’un modèle de distribution multipartite, où chaque partie de la chaîne de 
distribution travaille de concert avec une ou plusieurs autres parties pour « prendre des mesures en vue 
d’effectuer » le service exonéré pour le consommateur final.  
 
Une AG est une agence d’assurance qui détient un permis et qui conclut un contrat avec un assureur pour 
la distribution des produits financiers de ce dernier auprès des consommateurs, par l’intermédiaire 
d’autres agents et courtiers d’assurance recrutés par l’AG et liés avec elle par contrat. Le rôle central de 
l’AG dans la chaîne de distribution est clair : lorsqu’un produit de l’assureur est vendu à un consommateur, 
l’AG est rémunérée par l’assureur uniquement au moyen d’une commission, et seulement si la vente s’est 
effectuée par l’entremise d’un agent ou d’un courtier avec qui elle a un contrat. Les AG ne sont qu’un type 
d’entités parmi plusieurs qui « prennent des mesures en vue d’effectuer » des services financiers 
exonérés. 
 
Application de la politique fiscale et positions de l’ARC/Revenu Québec 
 
Les modifications apportées en 2009 à la définition de « service financier » aux fins de la TPS n’avaient 
pas pour but de changer le statut d’exonération de la TPS des activités consistant à « prendre des mesures 
en vue d’effectuer » des services financiers, activités dont il était bien établi qu’elles étaient exonérées 
depuis l’avènement de la TPS, en 1991. Les modifications visaient à confirmer l’intention de cette politique 
de longue date. Le ministre des Finances de l’époque avait déclaré : 
 

Les entreprises ont besoin de règles claires concernant l'application de la taxe sur les produits et 
services. Les changements proposés dans l’Avis de motion de voies et moyens déposé à la 
Chambre des communes le 22 mars 2010 visent à confirmer l’objectif de notre politique de longue 
date et à rétablir la situation telle qu’elle était avant les décisions des tribunaux. Nous 
n’imposons pas de nouvelles taxes1. (Traduction de l’ACCAP) 

 
Les modifications législatives ont reçu la sanction royale le 22 mars 2010, et l’ARC a adopté des positions 
d’interprétation administrative2 en réponse aux demandes de clarification de l’industrie3, positions qui 
sont incompatibles avec les commentaires du ministre Flaherty et ne sont pas conformes à la politique 
appliquée depuis longtemps pour ce qui est des dispositions sur la TPS. 
 
Depuis 1991, les assureurs vie, tout comme leurs AG partenaires, partent du principe que les activités des 
AG sont des services financiers exonérés de la TPS, ce que l’ARC n’avait pas remis en cause avant la date 
des modifications législatives susmentionnées. En dépit des efforts de l’industrie pour mieux faire 
comprendre à l’ARC le rôle central joué par les AG dans la chaîne de distribution qui relie l’assureur au 

                                                 
1  Communiqué 2010-024 de Finances Canada, 26 mars 2010,  en rapport avec les propositions législatives du 

14 décembre 2019 qui ont par la suite fait l’objet de l’Avis de motion de voies et moyens du 22 mars 2010 
 
2  Interprétations 129875 (17 mai 2011) et 194986 (6 mai 2019) 
  
3  L’ACCAP est revenue sur l’incertitude que peuvent créer les modifications législatives de 2010 dans un 

mémoire du 17 décembre 2012 au ministère, à l’occasion d’un examen général du régime de la TPS. 
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consommateur, l’ARC n’a pas accepté de revoir son interprétation voulant que les activités des AG ne 
soient pas des services exonérés. 
 
Plus récemment, l’ARC et Revenu Québec ont tous deux intensifié leur audit des AG et proposé d’assujettir 
les activités de ces dernières aux cotisations. La distribution par les AG représente une part très 
substantielle des ventes de produits d’assurance au Canada. L’iniquité fiscale involontaire entre les 
modèles de distribution découlant de cette interprétation de l’ARC déséquilibrera et perturbera 
l’efficacité de la distribution et des ventes des assureurs, ce qui au bout du compte réduira le choix des 
consommateurs et l’accès à des conseils avisés. Et, surtout, si la position de l’ARC prévaut, cela fera 
augmenter le coût de l’assurance pour les Canadiens, qui devront payer plus pour se protéger ainsi que 
leur famille et leurs employés. 
 
Notre demande 
 
L’ACCAP reconnaît le rôle de premier plan que joue l’ARC dans l’interprétation de la législation et de la 
réglementation fiscales au Canada. Nous doutons toutefois que la position d’interprétation que maintient 
l’ARC et que son activité récente sur le plan de l’audit et des cotisations coïncide avec l’intention de la 
politique fiscale déclarée par le ministre des Finances et le ministère. Cela a engendré une très grande 
incertitude chez les assureurs, les AG et enfin les consommateurs en ce qui concerne l’augmentation du 
coût de l’assurance. Une diminution de la couverture d’assurance des Canadiens entraînerait 
nécessairement un recours accru aux services publics fédéraux et provinciaux en cas de maladie, de 
blessure ou de décès. Nous croyons qu’il est important que le ministère confirme/clarifie et s’assure que 
l’intention de la politique d’intérêt public de la législation et de la réglementation se reflète dans les 
pratiques administratives de l’ARC. 
 
Nous joignons à la présente, à toutes fins utiles, notre analyse de la législation portant sur la « prise de 
mesures en vue d’effectuer » des services financiers, de la jurisprudence et de contrats (modifiés) 
représentatifs des ententes conclues par les assureurs vie et leurs intermédiaires, analyse que l’ACCAP 
avait envoyée à l’ARC en octobre 2017. 
 
L’ACCAP espère que vos collègues et vous-même pourrez nous donner la confirmation ou la clarification, 
tant attendue, que sont exonérées de l’impôt les activités des intermédiaires, comme les AG, consistant 
à « prendre des mesures en vue d’effectuer » des services financiers exonérés. Cette 
confirmation/clarification pourrait consister à encourager l’ARC à publier une version révisée de son 
Bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-105. Elle pourrait aussi prendre la forme d’une lettre 
d’intention si vous êtes d’avis que des modifications de forme devraient être apportées à la législation ou 
à la réglementation, bien que l’ACCAP ne croit pas que la législation/réglementation doive être modifiée 
à l’appui de l’exonération des services des AG. Notre industrie se tient à votre disposition pour vous 
fournir toute assistance qui pourrait être nécessaire pour régler ce problème et dissiper l’incertitude 
entourant les opérations de cet important mode de distribution pour l’industrie. 
 
Les sociétés d’assurances de personnes du Canada souhaitent discuter de cette question avec vous et vos 
collègues. Nous demanderons à vous rencontrer dans les prochaines semaines afin de vous faire part de 
nos inquiétudes et de discuter des façons possibles de résoudre le problème. N’hésitez pas à vous mettre 
en rapport avec moi (416-777-2221; sfrank@clhia.ca), Noeline Simon, notre vice-présidente, Fiscalité, 

mailto:sfrank@clhia.ca
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Retraite et Information financière (416-359-2047; nsimon@clhia.ca) ou Ron Sanderson, notre directeur, 
Imposition des titulaires de polices et Retraite (416-359-2021; rsanderson@clhia.ca). 
 
Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à cette question et vous prie d’agréer, Monsieur, mes 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
Stephen Frank 
 
 
p. j. : 
Lettre du 30 octobre 2017 envoyée par N. Simon (ACCAP) à M. Boivin (ARC – Décisions de la TPS) au sujet 
de la définition de services financiers dans le contexte des activités des agences générales 

 
 
c. c. : 
Phil King, directeur général, Division de la taxe de vente 
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