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Remboursements de TVP sur certains produits d’assurance attendus d’ici le 30 juin 

Les compagnies d’assurance doivent bientôt effectuer des remboursements de la taxe de vente 
provinciale (« TVP ») de la Saskatchewan aux titulaires de police concernés. De nouvelles 
directives publiées par la province précisent que les fournisseurs d’assurance doivent remettre 
des remboursements ou des crédits au titre de la TVP perçue sur certains produits d’assurance 
vie et d’assurance maladie depuis le 1er août 2017. La province s’attend à ce que ces 
remboursements ou ces crédits soient remis d’ici le 30 juin 2018 dans la plupart des cas. Plus 
tôt cette année, la Saskatchewan a annoncé que ces produits seront exonérés de la TVP, avec 
effet rétroactif au 1er août 2017. 

Les directives, qui ont été présentées dans des bulletins administratifs publiés le 6 avril 2018, 
clarifient également certains aspects de cette exonération rétroactive et elles fournissent des 
précisions sur les types de produits d’assurance vie et d’assurance maladie qui en sont visés. 
La province précise également que lorsqu’un contrat d’assurance comporte à la fois une 
composante taxable et une composante exonérée et que la valeur de chaque couverture n’est 
pas indiquée de façon distincte, l’ensemble du contrat d’assurance est assujetti à la TVP. Bien 
que les directives fournissent des exemples de certaines primes d’assurance taxables et 
exonérées, il pourrait s’avérer difficile de déterminer le statut de certains contrats d’assurance 
aux fins de la taxe. 

Contexte 
En février 2018, la Saskatchewan a annoncé l’instauration d’une exonération de la TVP pour 
des produits d’assurance vie individuelle et collective, et pour des produits d’assurance 
maladie, d’assurance invalidité et d’assurance contre les accidents individuelle ou collective. 
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Cette nouvelle exonération s’applique aussi à certains produits d’assurance bétail, 
d’assurance récolte, d’assurance contre la grêle, d’assurance marge / revenu. 

Dans le cadre de son budget de 2017, la Saskatchewan avait haussé le taux de la TVP afin 
qu’il passe de 5 à 6 %, et avait appliqué la TVP à plusieurs contrats d’assurance, y compris 
les contrats d’assurance vie, d’assurance contre les accidents et d’assurance maladie, ainsi 
qu’à tous les produits d’assurance de biens, d’assurance automobile, d’assurance 
responsabilité, d’assurance risques divers et d’assurance agricole. Cette mesure est entrée 
en vigueur le 1er août 2017. 

 
Remboursements et crédits de TVP 

Il est prévu que les fournisseurs d’assurance qui ont perçu la TVP sur les paiements de primes 
d’assurance remettent la majorité des remboursements ou des crédits de TVP aux titulaires de 
police concernés d’ici le 30 juin 2018. Il a maintenant été précisé que la Saskatchewan ne 
prévoit pas de créer de mécanisme de remboursement et que les titulaires de police ne seront 
pas tenus de demander un remboursement auprès de leur fournisseur. Toutefois, la 
Saskatchewan n’a pas encore proposé de modification législative ou réglementaire à l’appui de 
l’exonération ou du mécanisme de remboursement / crédit. 

Il semblerait que les fournisseurs d’assurance devront assumer les coûts liés aux 
remboursements de TVP versés à leurs titulaires de police d’ici à ce qu’ils demandent un 
remboursement de ces montants de TVP à la province. 

Observations de KPMG 
Bien que les directives publiées par la Saskatchewan fournissent des précisions 
supplémentaires sur la façon dont la TVP sera remboursée aux titulaires de polices 
d’assurance vie et d’assurance maladie ainsi que sur les primes d’assurance qui sont 
exonérées ou taxables, certaines questions demeurent sans réponse. De plus, les 
nouvelles directives ne semblent pas tenir compte des situations dans lesquelles les 
primes et la TVP sont perçues et gérées par des courtiers, des agents généraux ou des 
tiers administrateurs. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à déterminer la mesure dans laquelle l’exonération 
de TVP pour les produits d’assurance vie et d’assurance maladie a une incidence sur votre 
entreprise. Nous pouvons aussi vous aider à déterminer si vous avez omis de vous prévaloir de 
crédits et d’exemptions auxquels vous étiez admissible, de même qu’à identifier les secteurs où 
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il est possible de gérer certains coûts liés aux taxes. Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec votre conseiller chez KPMG. 
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