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 AVIS IMPORTANT CONCERNANT LES ASSUREURS EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS 
AU NOUVEAU-BRUNSWICK  

Veuillez noter que des modifications ont été apportées au traitement des factures et des paiements au 
titre de la taxe sur les primes d’assurance, y compris des primes d’assurance automobile, qui sont 
payables au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick. Auparavant, les factures et les paiements 
devaient être envoyés à l’adresse suivante :   
 Commission des services financiers et 

des services aux consommateurs 
 225, rue King, bureau 200 
 Fredericton (Nouveau-Brunswick)  
 E3B 1E1 
 
Dorénavant, tous les paiements par chèque effectués au titre de la taxe sur les primes d’assurance et 
les primes d’assurances automobile doivent être envoyés à l’adresse suivante : 
 Province du Nouveau-Brunswick 
 Ministère des Finances 
 Division de la trésorerie 
 C.P. 6000 
 Immeuble Chancery Place, 4e étage 
 Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
 E3B 5H1 
 
Il convient de noter que toutes les pièces justificatives, comme les factures trimestrielles à régler, les 
déclarations d’impôt sur les primes d’assurance à verser en fin d’année, etc., doivent encore être 
envoyées à mon attention à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs à 
l’adresse susmentionnée, ou mieux encore, à l’adresse électronique suivante 
Insurance.Finance@fcnb.ca. Si vous envoyez ces documents par courriel, veuillez indiquer la mention 
« Documents justificatifs des paiements » dans la ligne objet. Cela nous permettra de traiter plus 
rapidement la correspondance concernant les factures ou le règlement des montants dus.  
 
Important : 
 

Si c’est un chèque, envoyez-le  
à l’adresse suivante : 
 
Province du Nouveau-Brunswick 

 Ministère des Finances 
 Division de la trésorerie 
 C.P. 6000 
 Immeuble Chancery Place, 4e étage 
 Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
 E3B 5H1 

Si c’est une pièce justificative, envoyez-la 
à l’adresse suivante : 
 
Commission des services financiers et 
des services aux consommateurs 

 225, rue King, bureau 200 
 Fredericton (Nouveau-Brunswick)  
 E3B 1E1 
  

ou par courriel à  
 

insurance.Finance@fcnb.ca 
 

 
Nous vous saurions gré de bien vouloir accuser réception de la présente en envoyant un courriel à 
Insurance.Finance@fcnb.ca ou wanda.mccann@fcnb.ca. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous 
avez des questions.  
 
 
Wanda McCann 
Financial and Consumer Services Commission 
Commission des services financiers et des services aux consommateurs  
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