
Adresse de courrier électronique : chrystia.freeland@canada.ca 

Madame la Ministre Freeland 

Objet : Décision ministérielle concernant l’exonération de la TPS pour la rémunération liée aux 
« arrangements en matière de services financiers » reçue par les Agents généraux 

À titre d’Agent général (AG),                             de  
et de membre de l’Association canadienne des agences indépendantes de courtage d’assurance vie 
(CAILBA), je vous écris pour faire un suivi sur la question importante visant à conserver la nature 
exempte des « arrangements en matière de services financiers » des membres de l’Association 
canadienne des agences indépendantes de courtage d’assurance vie (CAILBA). Suite aux travaux 
entrepris l’année passée avec le ministère des Finances par CAILBA et l’Association canadienne des 
compagnies d’assurances de personnes, je comprends que cette question est maintenant en attente de 
votre décision.  

Je suis inquiet du fait que, alors que nous sommes en attente de la décision ministérielle concernant la 
question « d’arrangements » soulevée par les AG, l’ARC et Revenu Québec poursuivent leurs activités de 
vérification et d’émission d’avis de cotisation. Dans un cas en particulier, un avis de cotisation a été émis 
et fait son chemin parmi les divers assureurs. L’incertitude continue et croissante concernant 
l’exonération pour les « arrangements » pourrait potentiellement nuire aux activités de distribution entre 
les assureurs, les AG et, ultimement, aux possibilités des Canadiens de se procurer des services financiers 
par l’entremise de l’important réseau des AG et conseillers. De la perspective de la politique fiscale, il est 
important que les pratiques d’évaluation de l’ARC n’introduisent pas une partialité quant à l’auto-
approvisionnement lorsque les assureurs choisissent un modèle de distribution. 

Date 

L’honorable Chrystia Freeland   

Vice-première ministre et ministre des Finances 

90, rue Elgin 

Ottawa, Ontario  

 K1A 0G5  



Il est important que l’industrie obtienne une confirmation du Ministre pour assurer que la distribution des 

produits et services d’assurance soit maintenue, car les Canadiens se fient aux conseils et à l’accès aux 

produits et services d’assurance afin de se protéger. Nous vous serions reconnaissants de prendre une 

décision concernant cette affaire le plus rapidement possible. Entre-temps, si vous avez des questions, 

veuillez me contacter directement.  

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma considération respectueuse. 

c. c. : Mr. Michael Sabia, sous-ministre des Finances
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