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Énoncé d'acceptation ou de refus des assureurs autorisés – taxe sur les primes d'assurance 
(partie 1 de la Loi sur la taxes d'accise)

Instructions pour toute personne* qui désire obtenir de l'assurance – Le présent formulaire doit être envoyé à au moins cinq assureurs 
canadiens autorisés afin d'appuyer votre demande d'exemption de la taxe imposée en vertu de la partie 1 de la Loi sur la taxe d'accise. 
Lorsque vous aurez reçu tous les énoncés d'acceptation ou de refus des assureurs canadiens autorisés dûment remplis, envoyez-les avec 
votre demande d'exemption (formulaire E638), ainsi que les demandes écrites envoyées à ces assureurs en vue d'obtenir de l'assurance et 
une copie de votre attestation d'assurance provisoire, de votre note de couverture ou de votre certificat de renouvellement. La copie complète 
de la police doit être fournie à l'ARC en tout temps sur demande.

* Dans le présent formulaire, une personne signifie un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie ou 
succession, ainsi qu'un organisme qui est une société, un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

Toute personne qui désire obtenir de l'assurance doit remplir les cases ci-dessous avant d'envoyer le formulaire à un assureur 
canadien autorisé.

Nom de l'assureur autorisé Nom de la personne qui désire obtenir de l'assurance

Catégorie d'assurance désirée

Questions à l'intention de l'assureur
1)  Êtes-vous un assureur autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d'assurance?

Oui Non

2)  Indiquez la date à laquelle on vous a demandé pour la première fois de fournir de l'assurance demandée à la personne :

Année  Mois  Jour

3)  La catégorie d'assurance indiquée ci-dessus est-elle celle que vous offrez au Canada?

Oui Non

4)  Avez-vous eu suffisamment de temps pour établir le prix de cette catégorie d'assurance particulière?

Oui Non

5)  Disposez-vous de la capacité pour fournir cette catégorie d'assurance particulière à la personne à ce moment-ci?

Oui Non

6) Si vous offrez la catégorie d'assurance demandée et que vous disposez de la capacité pour fournir une telle assurance, consentez-
vous à financer ce risque à ce moment-ci?

Oui Non. Veuillez apportez des précisions dans la section « Avis de refus par l'assureur » à la page suivante.

Catégorie d'assurance particulière offerte au Canada

Si, en tant qu'assureur autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d'assurance, vous pouvez fournir la catégorie 
d'assurance particulière à la personne, et que vous désirez informer l'Agence du revenu du Canada (ARC) que cette catégorie d'assurance 
est offerte au Canada, envoyez, par télécopieur (au 1-902-432-5593) ou par la poste, une copie du présent formulaire dûment rempli à 
l'adresse suivante :

Agence du revenu du Canada Centre 
Fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard 
275, chemin Pope 
Summerside PE  C1N6E7

Commentaires

E638A F (19) (This form is available in English.)



Avis de refus par l'assureur

Si, en tant qu'assureur autorisé selon les lois fédérales et provinciales à faire des opérations d'assurance, vous ne pouvez pas fournir à la 
personne l'assurance demandée, veuillez en énoncer les raisons :

Je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont à ma connaissance, vrais, exacts et complets à tous les égards, 
et que je suis autorisé à signer au nom de l'assureur.

Nom du représentant autorisé de l'assureur Titre

Signature du représentant autorisé de l'assureur Numéro de téléphone

Année  Mois  Jour

Description de la taxe
En application de la partie 1 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), une taxe est imposée sur certains contrats d'assurance conclus avec des 
personnes résidentes du Canada. Cela comprend les personnes qui prennent de l'assurance contre un risque au Canada auprès d'un 
assureur ou d'une Bourse ayant son bureau principal à l'étranger ou ayant un principal fondé de pouvoirs dont le centre d'affaires est situé à 
l'étranger, et que cet assureur ou cette Bourse ne sont pas autorisés selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations 
d'assurance.

La taxe s'applique également si la personne résidente du Canada prend de l'assurance contre un risque au Canada auprès d'un assureur, y 
compris une Bourse, qui est autorisé selon les lois fédérales ou provinciales à faire des opérations d'assurance, si le contrat est conclu ou 
renouvelé par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un agent à l'étranger.

Exemption de la taxe
L'alinéa 4(2)b) de la Loi prévoit une exemption de la taxe pour certains contrats visant de l'assurance qui, selon l'ARC, n'est pas offerte au 
Canada. Le but de l'exemption est de fournir un allègement de la taxe lorsqu'une catégorie d'assurance particulière n'est pas offerte sur le 
marché canadien ou lorsque l'assureur ne dispose pas de la capacité pour l'offrir au Canada.

Si l'assuré a l'intention de demander l'exemption de la taxe, il doit remplir le formulaire Demande d'exemption de la taxe sur les primes 
imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise – partie 1 (E638). Il peut se procurer ce formulaire dans le site Web de l'ARC à
canada/ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publication/e638.html ou en communiquant avec notre bureau. Cette demande 
dûment remplie doit être accompagnée de cinq énoncés d'acceptation ou de refus des assureurs autorisés (E638A) dûment remplis, ainsi 
que d'une copie des demandes écrites envoyées à ces assureurs en vue d'obtenir de l'assurance et d'une copie de son attestation 
d'assurance provisoire, de sa note de couverture ou de son certificat de renouvellement. La copie complète de la police doit être fournie à 
l'ARC en tout temps sur demande. La demande d'exemption sera refusée si la personne ne se conforme pas à cette obligation.

Renseignements sur l'adresse postale et le point de contact

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec l'ARC à l'adresse suivante :

Agence du revenu du Canada Centre 
Fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard 
275, chemin Pope 
Summerside PE  C1N6E7

Téléphone : 1-877- 432-5472 (sans frais à partir de certains endroits au Canada et aux États-Unis) 
                       613-221-3073 
Télécopieur :  902-432-5593
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