
M. Brian Ernewein
Sous-ministre adjoint, Législation fiscale
Ministère des Finances du Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5

Cher Monsieur Ernewein, 

Objet : La fourniture de services financiers aux termes des dispositions sur la TPS/TVH de la Loi sur la 

taxe  d ’accise — Services fournis par les Agences Générales (AG) 

En ma qualité d’Agent Général (AG),
de
et membre de la Canadian Association of Independent Life Brokerage Agencies 
(CAILBA, Association canadienne des agences indépendantes de courtage d’assurance vie), je vous 
écris pour appuyer les demandes que vous a faites l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP) dans sa lettre datée du 13 mars 2020 et le CAILBA dans sa 
lettre datée du 26 juin 2020, vous demandant d’intervenir ou de clarifier l’objectif que visent 
les mesures de politique fiscale touchant la fourniture de services financiers aux consommateurs 
canadiens par les AG 
(copies jointes).  

Ma compagnie et moi sommes des agents d’assurance qui détenons un permis; nous concluons des 
contrats avec les assureurs afin de distribuer leurs produits financiers auprès des consommateurs par 
l’intermédiaire d’autres agents et courtiers d’assurance recrutés et liés par contrat à ma 
compagnie. Les AG sont le principal moyen utilisé par les assureurs pour vendre leurs produits et 
représentent la majorité des ventes d’assurance vie au Canada. Le rôle central des AG dans le 
processus de ventes est clair : lors de la vente du produit d’un assureur à un consommateur, l’assureur 
rémunère l’AG pour son rôle uniquement au moyen de commissions, et ce, seulement si la vente s’est 
effectuée par l’entremise d’un agent ou d’un courtier avec qui nous avons un contrat.  

Les AG sont seulement un moyen de « prendre des mesures en vue d’effectuer » la fourniture de 
services financiers exonérés de TPS/TVH et le régime TPS/TVH ne devrait pas créer un biais qui 
décourage l’utilisation de chaînes de distribution spécifiques. Si les produits d’assurance sont vendus 
par des agents qui sont employés par l’assureur, ou qui sont des agents indépendants qui font 
affaire directement avec l’assureur, l’activité de ces agents n’est pas assujettie aux taxes en 
vertu de la TPS/TVH; le régime de « prise de mesures en vue d’effectuer » vise à fournir un traitement 
comparable en ce qui concerne la TPS/TVH aux agents qui sont employés d’une compagnie 
d’assurance et aux agents qui ne le sont pas. 

Récemment, l’ARC et Revenu Québec ont tous deux adoptés des positions quant aux audits qui sont 
incompatibles avec l’intention du régime de « prise de mesures en vue d’effectuer », comme énoncé à 



la section 11 du document technique du ministère en août 1989 et dans une déclaration du ministre 
des Finances, le regretté Jim Flaherty, dans le communiqué de presse 2010-024 du Ministère des 
Finances du Canada. Aussi, l’ARC et Revenu Québec ont tous deux intensifié leur activité d’audit des AG 
et proposé d’assujettir les activités de ces dernières aux cotisations de TPS/TVH, ce qui ignore 
l’intention du régime de « prise de mesures en vue d’effectuer ».  

Taxer les activités de « prise de mesures en vue d’effectuer » des AG perturbera l’efficacité de la 
distribution et des ventes des assureurs et finalement, réduira le choix des consommateurs et l’accès à 
des conseils avisés. Plus important encore, si l’interprétation actuelle de l’ARC prévaut, cela 
augmentera le coût de la couverture d’assurance pour les Canadiens et ils devront payer plus pour se 
protéger et protéger leur famille et leurs employés de manière adéquate. 

Nous demandons respectueusement au ministère de fournir la confirmation publique du statut 
« exonéré » des activités des intermédiaires en services financiers, comme celles des AG, en les 
désignant comme étant des « prises de mesures en vue d’effectuer » la fourniture de services financiers 
exonérés. Nous sommes ouverts à discuter de la manière dont une telle clarification pourrait être 
fournie, notamment par des modifications techniques à la législation ou à la réglementation afin de 
fournir une plus grande certitude. Tout comme l’ACCAP et le CAILBA, je suis d’avis que la législation et la 
réglementation actuelles appuient l’intention bien précise et de longue date d’exonérer de la TPS/TVH 
les services des intermédiaires financiers, tels que les AG.  

Les AG, par l’entremise du CAILBA, sont prêtes à fournir leur soutien, à vous et à vos collègues, afin de 
résoudre cette question si importante pour notre industrie, notamment en vous donnant un aperçu du 
modèle de fonctionnement des AG et de la valeur fournie par les AG à titre d’intermédiaires entre 
l’assuré et l’assureur. Au nom de ma compagnie, j’attends avec intérêt la poursuite de votre dialogue 
avec l’ACCAP et CAILBA. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir d’autres précisions, veuillez me 
contacter ou contacter CAILBA. 

Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à cette question. 

Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. 
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