Assure Transaction
Taxes et impôts
Ce service permet aux institutions financières canadiennes
d’offrir à leurs clients d’affaires de tailles diverses un
service électronique pour la déclaration et le paiement en
ligne des taxes et des impôts. Il prend en charge plus de
77 types de transactions fiscales auprès du gouvernement
fédéral et des gouvernements provinciaux, notamment
la TPS/TVH, les autres taxes de vente, les retenues à la
source et les impôts sur le revenu des sociétés.

Principales caractéristiques
Solution actuellement utilisée par toutes les
grandes institutions financières canadiennes.
Plus de 300 milliards de dollars de transactions
et plus de 77 types de transactions fiscales
traitées en 2019.

Avantages
Façon simple et rapide d’effectuer les paiements fiscaux
Permet aux entreprises clientes d’économiser temps et
argent grâce à un guichet unique pour la déclaration et le
paiement des impôts et des taxes et une réception accélérée
des remboursements auxquels elles ont droit.

Gestion de la trésorerie améliorée pour vos clients
d’affaires
Vise à éviter les délais postaux grâce à une application de
paiement immédiat.

Conçue pour être intégrée à votre site Web aux
fins d’ouverture de session et d’authentification
uniques des utilisateurs.
Possibilité de mise en œuvre comme solution
autonome accessible par une adresse URL
unique à la banque.

Déclarations et paiements d’impôts et de taxes
SOURCE
Gouvernement
fédéral

EMPLOYÉ

TAXES DE VENTE

Déduction à la source fédérale - Solde dû
Remboursement des prestations et des crédits
Retenues à la source – Arrérages
Retenues à la source – Paiement sur production
Retenues à la source – Seuil 1
Retenues à la source – Seuil 2
Retenues à la source – Trimestrielles (rég.)
Remboursement de la Subvention salariale
d’urgence du Canada
Revue des gains assurables et ouvrant droit à
pension
Tiers saisi du compte RP (Retenues à la source)
Tiers saisi d’un individu

ColombieBritannique

Déclaration TPS/TVH
Remise TPS/TVH
Solde et les activités de votre compte TPS/TVH
Tiers saisi du compte RT (TPS/TVH)

Acomptes provisionnels (microentreprises et travailleurs autonomes)
Droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre
Droit d’accise
Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA)
Paiement d’impôts sur le revenu des sociétés
Redevance sur les combustibles
Retenues d’impôt des non-résidents – Impôt de la partie XIII
Solde d’impôt pour les sociétés
Taxe d’accise
Taxe sur les primes d’assurance
Tiers saisi du compte RC (Sociétés)

Versements de la taxe de vente provinciale

Alberta

Déclaration d’inventaire de la taxe sur le carbone
Programme de bien non réclamé
Paiement d’impôts sur le revenu des sociétés
Récupération du coût des soins de la santé
Versements de la taxe sur les carburants – percepteurs
Versements de la taxe sur les carburants – sociétés ferroviaires
Versements de la taxe sur les compagnies d’assurance
Versements de la taxe sur les carburants – international (IFTA)
Versements de la taxe sur le propane – percepteurs
Versements de la taxe sur le tabac
Versements de la taxe touristique
Taxe sur le carbone
Taxe sur le service 911
Taxe sur les produits de vapotage

Saskatchewan

Versements de la taxe de vente provinciale

Ontario

Versements de l’impôt santé des employeurs
Versements au bureau des obligations familiales

Québec

Perception des pensions alimentaires
Versements pour la CNESST
Retenues à la source – Trimestrielles
Retenues à la source – Mensuelles
Retenues à la source – Bimensuelles
Retenues à la source – Hebdomadaires

NouvelleÉcosse

Contribution à la commission d’indemnisation
des accidentés du travail

Île-du-PrinceÉdouard

Assure Paiement interentreprises (B2B)
Assure Paiement de factures
Assure Transactions Transfert de fonds
Assure Transactions Taxes et impôts
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Rapports relatifs à la taxe sur les boissons 	
alcoolisées
Versements de la taxe sur les carburants 10A
Taxe sur la vente en gros de tabac

Impôt foncier pour l’éducation
Versements périodiques d’impôts sur le revenu des sociétés

Paiements d’impôts sur le revenu des sociétés
Paiement de la taxe sur les primes d’assurance
Paiement du droit spécifique sur les pneus neufs
Remises combinées de TPS et TVQ
Remises de TPS
Remises de TVQ
Versements de TPS
Versements combinés de TPS et TVQ
Versements de TVQ

Avis de paiement électronique – code de paiement à 20
caractères
Remises d’acomptes provisionnels (microentreprises et
travailleurs autonomes)
Remise d’impôts sur le revenu des sociétés

Déclaration du vendeur – Droits fiscaux (TVP)

Déclaration de frais de recouvrement du 911
Impôt/an sur le capital des sociétés financières
Impôts/mois sur le capital des sociétés financières
Déclaration de taxe sur le carburant
Remise de versement de GeoLinc Plus
Remise de paiement de taxe foncière
Déclaration du vendeur – Impôt environnemental
Déclaration du vendeur de tabac en gros

Solutions en finance
Nous contribuons activement à l’essor de la
technologie financière. Notre expérience et notre agilité
sont fondées sur près de trois décennies d’étroite
collaboration avec les collectivités du secteur
canadien de la finance.

Portail en ligne Assure Transactions
Assyst Paiement
Assyst Immobilier
Services bancaires de détail gérés

Votre partenaire de croissance
1-888-709-8759 | telus.com/solutions-finance

IMPORTANT : Les paiements doivent être entrés avant minuit le jour PRÉCÉDANT la date d’exigibilité.

