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Annuler Suivant

Déductions à la source fédérale – Trimestrielle (rég.) – (PD7A)

 Entrer les informations de paiement  Véri�er et soumettre Con�rmer

* Information requise

Comptes

Compte à débiter * Compte de taxes à payer *

  55555-2222222  123456782RP0001

Paiement

Fin de la période *   Date d’échéance

  2016 Août   15 septembre 2016

Salaire brut de la période *   Nombre d’employés durant la dernière période *

  123 456 $ (dollars seulement)     123

Versement total (taxes, RPC, AE) *

  7 890,12 $

Date du paiement *

 15 septembre 2016

ABC inc. (1000001) ID PFS : 1000001-0121

   Paiements et comptes enregistrés   Effectuer un paiement

  Effectuer un paiement

Assure Transaction Taxes et impôts
Notre solution Assure Transactions Taxes et impôts* est offerte de façon transparente comme 
service en ligne aux institutions financières canadiennes. Elle permet aux institutions financières 
de tailles diverses, d’offrir à leurs clients d’affaires un service électronique pour la déclaration et le paiement des 
impôts. La solution prend en charge tant les taxes et impôts du gouvernement fédéral que ceux des gouvernements 

provinciaux : TPS/TVH, taxe de vente, retenues à la source, impôt sur les sociétés et autres taxes d’affaires.

La solution est actuellement utilisée par toutes les grandes 

institutions financières canadiennes. En 2015, 200 milliards de 

dollars de transactions ont été traitées au total.

La solution peut être utilisée pour traiter plus de 60 types de 

transactions fiscales auprès du gouvernement fédéral et des 

gouvernements provinciaux.

* Le groupe Services de paiement Can-Act inc., représenté par sa société associée TELUS Solutions de déclaration et de paiement électronique de taxes et 
d’impôts Commandité inc., est le principal prestataire de services de déclaration et de paiement d’impôts à l’intention des institutions financières du Canada 
et offre la solution Assure Transactions Taxes et impôts. © 2011-2016 TELUS

Avantages : 
 Procure aux entreprises clientes de toute taille une façon plus rapide et plus simple d’effectuer leurs paiements fiscaux.

 Permet aux entreprises clientes d’économiser temps et argent sur leurs transactions fiscales en offrant un guichet unique pour la 

déclaration et le paiement d’impôts.

 Fournit aux entreprises clientes une façon rapide et simplifiée de recevoir les paiements fiscaux et d’accélérer les remboursements.

 Réduit les coûts en éliminant les erreurs qui peuvent souvent survenir en raison de la saisie manuelle des données.

 Améliore la gestion de la trésorerie grâce à une application de paiement immédiat, sans délais postaux ni déplacements dans une 
succursale bancaire.

 Constitue la seule solution qui peut être intégrée au site Web d’une institution financière aux fins d’authentification unique des utilisateurs. 
Possibilité de mise en œuvre comme solution autonome accessible par une adresse URL unique à la banque. 
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Déclaration et paiement d’impôts

SOURCE EMPLOYÉ TAXES DE VENTE IMPÔTS SUR LE REVENU

Gouvernement fédéral   Retenues à la source trimestrielles (rég.)
 Retenues à la source – Seuil 1
 Retenues à la source – Seuil 2

À VENIR :
 Retenues à la source — Arrérages
 Taxe sur les primes d’assurance
 Droit d’exportation de produits de bois d’œuvre

 Versements de la taxe de vente provinciale

 Contribution à la commission d’indemnisation
des accidentés du travail

Colombie-Britannique

Alberta

 

 

 

 

Saskatchewan

Ontario

Québec

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

 Versements des droits à l’association 
professionnelle des enseignants

 Contributions à la caisse de retraite des 
enseignants

 Contributions au régime d’avantages sociaux des 
employés du réseau scolaire

 Contributions au régime de soins médicaux 
(compte gestion santé) des employés du réseau 
scolaire

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

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

 Remise TPS/TVH
 Déclaration TPS/TVH

 Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien 
(DSPTA)

 Paiement d’impôts sur le revenu des sociétés
 Droit d’accise
 Taxe d’accise
 Retenues d’impôt des non-résidents – Impôt de la partie XIII
 Acomptes provisionnels (microentreprises et travailleurs 

autonomes)

 Taxe sur le carbone
 Déclaration d'inventaire de la taxe sur le carbone
 Paiement d’impôts sur le revenu des sociétés
 Versements de la taxe sur les carburants – percepteurs
 Versements de la taxe sur les carburants – sociétés ferroviaires
 Récupération du coût des soins de la santé
 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
 Programme de bien non réclamé
 Taxe sur le service 911

 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

 Remise d’impôts sur le revenu des sociétés
 Avis de paiement électronique – code de paiement à 20 

caractères
 Remises d’acomptes provisionnels (microentreprises et 

travailleurs autonomes)

 Versements périodiques d’impôts sur le revenu des sociétés

 Paiements d’impôts sur le revenu des sociétés

 Versements de la taxe sur les carburants 10A
 Rapports relatifs à la taxe sur les boissons alcoolisées
 Rapports relatifs à la taxe de vente au détail de produits 

du tabac
 Rapports relatifs à la taxe de vente en gros de produits 

du tabac

 Versements combinés de TPS et TVQ
 Remises combinées de TPS et TVQ
 Versements de TPS
 Remises de TPS
 Versements de TVQ
 Remises de TVQ
 Paiement du droit spécifique sur les pneus neufs
 Paiement de la taxe sur les primes d’assurance

 Versements de la taxe de vente provinciale

 Déclaration du vendeur – Droits fiscaux (TVP)
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DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE.
Faites-en plus avec les solutions de TELUS. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour plus d’informations.
Composez le 1-888-709-8759 ou visitez business.telus.com/fr/enterprise/qc/payment-solutions

Assure Paiement de factures Portail en ligne Assure Transactions 

Assure Transactions Transfert de fonds Assyst Paiement 

Assure Transactions Remise Assyst Immobilier

Assure Transactions Taxes et impôts TELUS système de gestion de trésorerie 

Services financiers
Voici notre gamme complète de solutions 
financières qui relient les prêteurs et les 

institutions financières à leurs clients 
partout au Canada.

http://business.telus.com/fr/enterprise/qc/payment-solutions

