
 

 

 

  Taxes spéciales sur les primes 
d’assurance – Respectez vos 
obligations 
Le 31 janvier 2017 
No 2017-03 

Certaines entreprises doivent procéder à l’autocotisation d’une taxe de 50 % sur certaines 
primes d’assurance pour les risques encourus en Alberta. Cette exigence, qui pourrait étonner 
ces entreprises, s’applique à l’égard des primes couvertes en vertu de contrats d’assurance 
souscrits auprès d’assureurs ne détenant pas de permis dans la province. Les entreprises 
doivent, en règle générale, procéder à une autocotisation et verser cette taxe spéciale au 
gouvernement albertain dans les 30 jours suivant la signature d’un tel contrat ou la réception 
d’une police, d’une note de couverture provisoire ou d’un document d’assurance, selon la 
première de ces éventualités. Si la taxe n’est pas payée dans le délai imparti, une pénalité 
supplémentaire pourrait faire grimper le coût total à 75 % de la prime. 

D’autres provinces et le gouvernement fédéral imposent aussi des taxes similaires aux 
personnes assurées en vertu de tels contrats d’assurance, mais à des taux plus faibles. Les 
entreprises devraient être au fait des règles relatives aux taxes spéciales visant ces types de 
contrats d’assurance pour évaluer correctement le véritable coût de ces contrats et pour 
s’assurer qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Les autorités fiscales de l’Alberta et des 
autres juridictions semblent intensifier leurs activités de vérification relatives à ces taxes. 

Contexte – Taxe de 50 % de l’Alberta sur les primes 
En Alberta, une personne ne peut pas souscrire ou renouveler un contrat d’assurance visant 
un risque encouru dans la province si l’assureur ne détient pas un permis valide, à moins 
qu’elle ne satisfasse à certaines exigences en vertu de l’Alberta Insurance Act. En règle 
générale, une personne peut obtenir une telle couverture d’assurance auprès d’un assureur 
ne détenant pas de permis si, entre autres conditions, elle en informe le surintendant par 
écrit au plus tard dans les 30 jours suivant la signature d’un contrat ou la réception d’une 
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police, d’une note de couverture provisoire ou d’un document d’assurance émis par 
l’assureur ou en son nom, selon la première de ces éventualités. En outre, simultanément, la 
personne doit payer une taxe équivalant à 50 % de la prime. Si la taxe spéciale n’est pas 
payée dans les 30 jours, la personne est passible d’une pénalité correspondant à 50 % de la 
taxe impayée, qui s’ajoute à la taxe exigible, ce qui fait passer le coût total à 75 % de la 
prime. Par exemple, une entreprise pourrait se voir imposer une cotisation de 75 000 $ en 
vertu de l’Alberta Insurance Act, pour une prime de 100 000 $ versée à un assureur sans 
permis. 

 
Qui est à risque? 

La taxe spéciale de 50 % de l’Alberta et la pénalité connexe devraient représenter une 
préoccupation importante pour : 

• les entreprises qui assurent leurs risques auprès d’un assureur établi à l’extérieur de 
l’Alberta (y compris une société d’assurance captive); 

• les multinationales qui souscrivent des polices d’assurance mondiales auprès d’un 
assureur tiers qui couvre les risques en Alberta. 

Toutefois, les entreprises qui exercent leurs activités ailleurs au Canada et qui détiennent des 
contrats d’assurance similaires devraient aussi déterminer leurs obligations fiscales dans les 
autres juridictions. En plus de l’Alberta qui a intensifié ses activités, le gouvernement fédéral, le 
Québec et la Colombie-Britannique procèdent eux aussi activement à des activités de 
vérification dans ce domaine. Ces contrats soulèvent également des questions d’ordre 
réglementaire dans d’autres provinces, notamment au Manitoba. 

Il convient de noter que les règles fédérales et provinciales relatives à ces taxes spéciales, y 
compris les taux des taxes, les dates limites et les pénalités en cas d’inobservation, varient 
considérablement selon la juridiction. Pour de plus amples renseignements sur la taxe d’accise 
fédérale, consultez le bulletin Conseils fiscaux – Canada intitulé, « Couverture d’assurance 
transfrontalière – Ne ratez pas la date limite du 30 avril pour la taxe d’accise de 10 % » (12 avril 
2016). 

Observation de KPMG  
Ces taxes, en particulier la taxe spéciale de 50 % de l’Alberta, peuvent effectivement 
neutraliser toutes les économies attendues, offertes par certains contrats d’assurance ou par 
le regroupement de l’ensemble des risques auprès d’un seul assureur. Il est donc important 
que les entreprises revoient de manière appropriée leurs contrats d’assurance pour 
s’acquitter de toutes leurs obligations fiscales. 

Page 2 sur 3 
 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2016/04/cross-border-insurance-coverage-dont-miss-april-30-deadline-for-10-excise-tax.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2016/04/cross-border-insurance-coverage-dont-miss-april-30-deadline-for-10-excise-tax.html


FlashImpôt Canada 31 janvier 2017 
Taxes spéciales sur les primes d’assurance – Respectez vos 
obligations 

No 2017-03 

 
 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à gérer vos obligations fiscales liées aux contrats 
d’assurance. Les lois fédérales et provinciales qui régissent les polices d’assurance et les taxes 
s’y rapportant sont complexes, et certaines obligations fiscales s’appliquent aux personnes 
assurées (plutôt qu’aux assureurs). Nous pouvons vous aider à revoir vos divers contrats 
d’assurance et vos obligations fiscales spécifiques, de même qu’à déterminer si des primes sont 
admissibles à des taux de taxe réduits ou à des exemptions. Dans certains cas, il peut être 
possible de structurer votre couverture d’assurance de façon à limiter l’incidence de ces taxes 
spéciales et d’autres retenues. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre conseiller chez KPMG. 
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