
 
 
 
 
 
Québec, le 14 février 2022 
 
 
PAR COURRIEL 
 
 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
Ministère des Finances 
consultations@finances.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : Recommandation faite dans le cadre des consultations pré budgétaires 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
À propos de Promutuel Assurance 
 
Promutuel Assurance (« Promutuel »), aussi connu sous le nom Groupe Promutuel, est un fleuron 
Québécois créé en 1852 par et pour les gens d’ici. Avec 170 années d’histoire dédiées à la protection des 
biens de la population québécoise, Promutuel se positionne parmi les plus importants assureurs de 
dommages au Québec avec un chiffre d’affaires de 987 millions de dollars et comptant plus de 632 000 
membres assurés. 
 
Les sociétés mutuelles faisant partie du Groupe Promutuel sont très impliquées dans leur communauté, 
tant du point de vue géographique que sur le plan de l’implication sociale. Ainsi, année après année, elles 
parrainent, commanditent et soutiennent des causes ou organismes qui contribuent au bien-être 
économique et social des territoires qu’elles desservent. 
 
Migration vers l’infonuagique 
 
Pour mener à bien ses activités d’assurance, Promutuel a recours à une infrastructure technologique et à 
des logiciels sur place (on premise) qui servent aux différents volets de ses opérations. Ces systèmes, 
approchant de leur fin de vie utile, nécessiteront des investissements importants répondant ainsi aux 
besoins opérationnels de Promutuel. De surcroit, l’expertise requise pour soutenir cette technologie limitée 
entrainerait des coûts de maintenance et d’évolution élevés notamment en raison de la rareté de main-
d’œuvre dans ce domaine. 
 
Dans un souci d’efficience pour la continuité de ses opérations et de l’amélioration de sa productivité, 
Promutuel entreprend d’actualiser de tels systèmes et opère concurremment, une migration de ses activités 
vers l’infonuagique (Cloud), ce qui lui permettra de moderniser ses solutions technologiques d’assurance 
et d’augmenter l’agilité de ses pratiques d’affaires. 
 
En réalité, cette migration vers l’infonuagique découle d’une stratégie progicielle servant à soutenir les 
opérations de Promutuel, assurer sa pérennité et son évolution. En effet, la majorité des fournisseurs de 
logiciel ont une stratégie d’évolution en mode Software as a Service (SaaS), de sorte que la migration vers 
l’infonuagique devient une technologie incontournable.  
Cette migration implique la transformation du modèle de tarification vers un modèle de souscription 
englobant l’utilisation du logiciel et les infrastructures requises pour soutenir cette utilisation, tout en 
générant des économies d’évolution substantielles dans le futur. 
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Ainsi, la migration vers l’infonuagique entraine pour Promutuel un ensemble de bénéfices tangibles en 
matière de sécurité, de stabilité et de pérennité de ses solutions d’assurance. De plus, les solutions 
infonuagiques lui donnent, entre autres, la possibilité de gérer et de suivre les processus et le flux de travail 
en temps quasi réel et d’intégrer l’intelligence d’affaires dans ses opérations, contribuant ainsi à 
l’amélioration de sa productivité et au maintien de sa compétitivité. 
 
Crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation (C3i) 
 
Vous avez instauré le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation (C3i) dont le but est d’améliorer 
la productivité et la compétitivité des entreprises. Ce crédit d’impôt porte, entre autres, sur les dépenses 
capitalisables concernant un progiciel de gestion admissible, comme un système Enterprise Resource 
Planning (ERP) ou un Customer Relationship Management (CRM), inclus dans la catégorie 12 de l’annexe 
B du Règlement sur les impôts. 
 
Nous applaudissons votre initiative sur la mise en place de ce crédit d’impôt (C3i) applicable notamment 
aux entreprises qui investissent dans des progiciels de gestion. Cette initiative viendra sûrement en aide 
aux entreprises qui voudront améliorer leur productivité et ainsi contribuer à la relance de l’économie du 
Québec. Toutefois, force est de constater, que cette mesure fiscale ayant comme objectif premier de 
favoriser les investissements des entreprises dans les nouvelles solutions technologiques afin de les rendre 
plus agiles et plus productives, ne porte pas ses fruits lorsque nous avons affaire à des technologies 
émergentes en mode infonuagique. Nous constatons que le C3i ne bénéficie pas aux entreprises 
québécoises qui choisissent d’investir dans des progiciels de gestion du futur soient ceux préconisant un 
mode infonuagique alors que ces progiciels permettent d’obtenir les meilleurs gains de productivité. 
 
En outre, dans les situations comme celle de Promutuel, la migration vers l’infonuagique n’est pas un choix 
car il s’agit de la seule avenue possible pour assurer la pérennité de ses solutions d’assurance et sa 
compétitivité dans le contexte de mondialisation. Dans un tel cas, les dépenses afférentes à un progiciel de 
gestion utilisé en format SAAS ne peuvent se qualifier de « frais déterminés » pour l’application du C3i car 
selon Revenu Québec, aucune acquisition de bien n’a lieu et aucun montant ne peut donc être ajouté au 
coût en capital des biens au fiscal. 
 
Nous vous soulignons respectueusement qu’à une époque où la concurrence est internationale et où les 
entreprises les plus performantes se tournent vers l’infonuagique, un crédit d’impôt axé uniquement sur les 
progiciels de gestion on premise n’est pas aligné avec les besoins du marché actuel qui prônent le recours 
à des solutions technologiques plus innovantes en mode infonuagique pour une meilleure performance et 
pour un meilleur gain de productivité. 
 
Aussi, pour tenir compte des entreprises qui se tournent vers l’infonuagique et les soutenir dans cette 
démarche qui apparaît être la plus prometteuse en matière de gain de productivité et de compétitivité, nous 
sommes d’avis que le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation C3i devrait aussi porter sur 
les frais associés à l’utilisation d’un progiciel de gestion en format SaaS ainsi que les dépenses encourues 
pour rendre possible cette utilisation. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente et nous rendons disponibles si vous 
désirez en discuter davantage avec nous. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
Geneviève Fortier, M.A. , Fellow CRHA 
Chef de la direction 


