Ce communiqué s’adresse à vous uniquement si vous avez des participants qui résident au
Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Modification de la taxe au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et
à l’Île-du-Prince-Édouard
Modification concernant le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador
Le 1er juillet 2016 :
- Le taux de la taxe de vente harmonisée (TVH) applicable dans les provinces du Nouveau-Brunswick
et de Terre-Neuve-et-Labrador passera de 13 % à 15 %.
- Le taux de la taxe sur prime dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador passera, quant à lui,
de 4 % à 5 %.

Modification concernant l’Île-du-Prince-Édouard
Le 1er octobre 2016, le taux de la taxe de vente harmonisée (TVH) dans la province de
l’Île-du-Prince-Édouard passera de 14 % à 15 %.

Voici comment iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.)
procédera à ces modifications :
- Les factures mensuelles seront ajustées afin de tenir compte des nouveaux taux de taxe, et ce, à
compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Cela s’applique aux garanties dont la
taxe est facturée de façon explicite, tels les comptes de gestion santé (CGS), les comptes
d’activités physiques (CAP), les régimes d’avantages sociaux non assurés (RASNA) facturés en fin
de mois et les ententes hors contrat (Cost Plus).
- Pour les autres garanties dont la taxe est incluse dans les taux de prime, tels les garanties assurées
ou les RASNA avec facturation théorique, les taux de prime seront ajustés au prochain
renouvellement pour tenir compte des modifications de taxe. Les rapports financiers de ces
groupes, s’il y a lieu, tiendront toutefois compte des modifications de taxe à compter de leur date
d’entrée en vigueur.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en avantages sociaux ou
votre conseiller aux ventes en assurance collective de iA Groupe financier.

Ce communiqué ainsi que les publications antérieures sont également accessibles sur notre site Internet, à l’adresse ia.ca.
iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.
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