
États annuels réglementaires et documents connexes du BSIF
que les sociétés d'assurance-vie, les sociétés d'assurances multirisques

et les sociétés de secours mutuels doivent envoyer dûment remplis, à Ottawa

DÉLAI DE RETOUR / ÉCHÉANCES
Délai permis (en jours) suivant la fin de l'exercice ou du trimestre

Secteur RAD(615) EDSC(608) NFP(609) Autre(607)

Sociétés canadiennes d'assurances multirisques P&C (1A, 1Q et 662)
- Chaque trimestre (T1-T3) (1Q, 662) 45

- Chaque année (T4) (1Q, 1A, 662) 60 60 60 (d) (e) (e) (e) (e) 90 31 mai (h) 60 Max. 60

- Chaque année (T4) (RÉASSUREURS) (1Q, 1A, 662) 60 90 60 (d) (e) (e) (e) (e) 90 31 mai (h) 60 Max. 60

Sociétés étrangères d'assurances multirisques P&C (1A, 1Q et 662)
- Chaque trimestre (T1-T3) (1Q, 662) 45

- Chaque année (T4) (1Q, 1A, 662) 60 31 mai(c) 60 (d) (e) (e) (e) (e) 31 mai(c) 31 mai (h) 60 Variable Max. 60

- Chaque année (T4) (RÉASSUREURS) (1Q, 1A, 662) 60 31 mai(c) 60 (d) (e) (e) (e) (e) 31 mai(c) 31 mai (h) 60 Variable Max. 60

Sociétés d’assurance hypothécaire fédérales

P&C (1A, 
1Q et 
662)

ECSAH 
(MI)

- Chaque trimestre (T1-T3) (MI) 45 45

- Chaque année (T4) (MI) 60 60 60 60 (d) (e) (e) (e) (e) 90 31 mai (h) 60 Max. 60

Sociétés canadiennes d'assurance-vie(f)

VIE (10A, 
10Q et 
665)

TSAV 
(LCA, 
LCQ)*

- Chaque trimestre (T1-T3) (10Q, LCQ) 45 45

- Chaque année (T4) (10A, 10Q, 665, LCQ, LCA) 60 60 60 60 60 (d) (e) (e) (e) (e) 90 (h)

- Chaque année (T4) (RÉASSUREURS) (10A, 10Q, 665, LCQ, LCA) 60 60 90 60 60 (d) (e) (e) (e) (e) 90 (h)

Sociétés étrangères d'assurance-vie

VIE (10A, 
10Q et 
665)

TSMAV  
(LCA, 
LCQ)*

- Chaque trimestre (T1-T3) (10Q, LCQ) 45 45

- Chaque année (T4) (10A, 10Q, 665, LCQ, LCA) 60 60 31 mai(c) 60 60 (d) (e) (e) (e) (e) 31 mai (h) Variable

- Chaque année (T4) (RÉASSUREURS) (10A, 10Q, 665, LCQ, LCA) 60 60 31 mai(c) 60 60 (d) (e) (e) (e) (e) 31 mai (h) Variable

Sociétés canadiennes de secours mutuels

VIE (10A, 
10Q et 
665)

TSAV 
(LCA, 
LCQ)*

- Chaque trimestre (T1-T3) (10Q, LCQ) 45 45

- Chaque année (T4) (10A, 10Q, 665, LCQ, LCA) 60 60 60 60 60 (d) (e) (e) (e) (e) (h)

Sociétés étrangères de secous mutuels

VIE (10A, 
10Q et 
665)

TSMAV  
(LCA, 
LCQ)*

- Chaque trimestre (T1-T3) (10Q, LCQ) 45 45

- Chaque année (T4) (10A, 10Q, 665, LCQ, LCA) 60 60 31 mai(c) 60 60 (d) (e) (e) (e) (e) (h) Variable

(a)  Les IF seront assujetties à des pénalités pour production tardives et erronées
(b)  Les IF seront assujetties à des pénalités pour production tardives seulement
(c)  Paragraphe 644(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances
(d)  La première des deux dates suivantes : 30 jours après la présentation au Conseil d'administration ou à l'agent principal, et un au après la fin de l'exercice
(e)  30 jours après la transmission au Conseil de vérification ou à l'agent principal, s'il y a lieu
(f)  Incluant les sociétés de portefeuille d'assurances et sociétés d'assurance-vie inactives
(g)  Le rapport d'examen externe (REE) relatif au RAD(615) et EDSC(608) sera créé automatiquement; il faut demander le NFP(609) et Autre(607) en écrivant à RA-RRS.Support@osfi-bsif.gc.ca ou en appelant au 613-991-0609.
(h)  Soumis au BSIF au moins une fois l’an et dans les 30 jours suivant l’examen du rapport par le conseil d’administration / sa signature par l'agent principal
*  Pour 2018 seulement, les périodes de production des relevés LCQ et LCA seront prolongées comme indiqué : T1 (28 jours); T2 (21 jours); T3 (14 jours); T4 (7 jours) Novembre 2018

États 
financiers à 

l'échelle 
mondiale(645)

Plan 
d'affaires - 
assurances 

multirisques(640)

Rapport d'examen externe(g)

États financiers(a)

Rapport de l'actuaire Tableaux 
d'analyse des 
sinistres non 

payés et 
indices de 

pertes(661)

Données sur 
les 

engagements 
relatifs aux 

tremblements 
de terre(659)EDSC(610)(b)

Fichier Excel 
du RAD(600)

État 
annuel(605)(b)

Rapport du 
vérificateur - 

Surintendant(b) 

(625)

Rapport du 
vérificateur(b) 

TSAV(630)/ 
TSMAV(635)

Rapport du 
vérificateur(b) 

TCM(650)/ 
TSAS(655)/ 

ECSAH(632)

ORSA Rapport 
sur les 

principaux 
parametres 
d'évaluation 
(P&C (OP)/
Vie (OL))


	Délai-échéances

