
   

REER OU CELI … OU LES DEUX ?

D’ici le 1er mars prochain, vous verrez sans doute 

une multitude de publicités vous rappelant que 

c’est le moment de cotiser à votre REER (régime 

enregistré d’épargne retraite). Pourquoi tous ces 

rappels ? Vous l’aurez deviné, vous avez jusqu’au 

1er mars 2018 pour effectuer une cotisation si vous 

voulez bénéficier d’une déduction lors de la 

préparation de vos déclarations d’impôt de 2017.  

Depuis 2009, un autre « abri fiscal » est aussi 

disponible, le CELI (compte d’épargne libre 

d’impôt).  Je reçois fréquemment des questions de 

gens qui aimeraient savoir s’ils devraient cotiser au 

CELI plutôt qu’au REER … ou bien cotiser aux deux.   

Le REER et le CELI sont 2 « abris fiscaux » bien 

différents et le choix entre les deux reposera 

habituellement sur votre niveau de revenus.  

Plus votre revenu est élevé, plus la cotisation au 

REER devrait être privilégiée et, si vos liquidités 

vous le permettent, une cotisation au CELI 

devrait également être effectuée. 

À l’inverse, les contribuables avec des revenus 

moins élevés devraient habituellement cotiser au 

CELI dans un premier temps et consulter un expert 

en fiscalité, pour évaluer la pertinence de 

contribuer au REER en plus du CELI. 

Le REER, quelques rappels 

Le REER permet de reporter un montant d’impôt 

qui est dû maintenant à une date ultérieure, lors du 

retrait des montants accumulés dans le régime.  

Durant la période d’accumulation, les revenus 

générés par le régime ne sont pas imposables, 

toutefois, lorsqu’ils seront encaissés dans le futur, 

ils le seront au même titre que les cotisations qui 

seront récupérées.    

En prenant pour acquis que vous avez toujours 

cotiser le montant maximal à votre REER dans le 

passé, la déduction maximale pour 2017 est de      

18 % de votre revenu gagné de 2016, sans dépasser             

26 010 $. Si vous n’avez pas cotiser le maximum à 

chaque année, vous pouvez probablement 

contribuer davantage (l’information précise du 

montant maximal que vous pouvez contribuer 

pour 2017 se trouve sur votre avis de cotisation 

fédéral de 2016).  Maintenant, en assumant que 

vous avez les liquidités pour cotiser le maximum 

permis, le montant que devriez investir dans votre 

REER devrait en tout temps prendre en 

considération l’économie d’impôt obtenue.  Plus 

cette économie est grande, plus ce sera 

avantageux. Pour déterminer cette économie 

d’impôt, vous devez déterminer votre palier 

d’imposition. Pour les résidents du Québec, les 

paliers de 2017 sont les suivants 1 : 

 

Ainsi, pour fins d’illustration, un résident, dont le 

revenu imposable est de 75 000 $, bénéficiera 

d’une économie d’impôt de 3 712 $ (10 000 $ x 

37,12 %) pour une contribution de 10 000 $. Dans 

le cas d’un individu dont le revenu imposable est de        

175 000 $, celui-ci économisera plutôt 4 997 $ pour 

la même cotisation de 10 000 $, soit 35 % de plus 

que le contribuable qui gagne 50 000 $.  Il est donc 

important de faire une évaluation de l’économie 

générée par la contribution au REER avant d’établir 

le montant de cette contribution.   

1 : http://www.planiguide.ca/tableaux/quebec/taux-marginaux/ 
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Ainsi, si on fait abstraction du report d’impôt et du 

rendement du régime, il ne serait pas avantageux 

de profiter aujourd’hui d’une économie d’impôt au 

taux de 28,53 %, si on prévoit avoir des revenus 

plus élevés lors de l’encaissement du REER et être 

imposé à un taux marginal d’impôt de   37,12 % ou 

plus, par exemple. 

Le CELI, un abri fiscal sous exploité et mal utilisé 

Contrairement au REER, le CELI ne permet pas de 

report d’impôt, aucune déduction n’étant accordé 

pour une contribution au régime.  En contrepartie, 

tous les revenus (intérêts, dividendes, gains en 

capital) que génèrent les placements dans le CELI 

ne sont pas imposables.  On ne parle pas d’un 

report d’impôt pour les revenus du régime comme 

c’est le cas pour le REER mais bien d’un « cadeau 

fiscal » permanent.   

Par exemple, avec l’argent de votre CELI, si vous 

avez investi dans des actions de BCE, laquelle verse 

présentement un dividende de près de 5% par 

année, eh bien, ce dividende annuel, que vous 

encaisserez un jour ou l’autre, ne sera jamais 

imposable. Dans le REER, les mêmes dividendes ne 

seront pas imposables l’année où ils sont gagnés, 

mais le jour où vous les encaisserez, ils deviendront 

imposables et s’ajouteront à vos autres revenus.  À 

long terme, l’utilisation efficace du CELI peut ainsi 

procurer un avantage substantiel … à condition 

évidemment que les sommes qui y sont investies 

les soient pour une période assez longue et 

génèrent des rendements intéressants.  

Pour profiter pleinement des avantages fiscaux du 

CELI, on ne devrait pas l’utiliser pour investir des 

sommes à court terme ou dans des placements qui 

génèrent peu ou pas de rendement.   

Si l’investisseur prévoit avoir besoin des fonds à 

court terme, il serait probablement préférable de 

laisser l’argent dans un compte de banque régulier. 

Lorsque je révise les portefeuilles de comptes CELI 

de nouveaux clients ou de prospects, je constate 

dans la majorité des cas que les avantages fiscaux 

que procurent le régime sont peu ou totalement 

inutilisés. En effet, fréquemment les placements du 

CELI sont des certificats de placement garantis avec 

des taux d’intérêt très bas tel que 1%, 1,5 % ou 

même moins par année.  Les revenus annuels sont 

très faibles et les avantages fiscaux que procurent 

le CELI sont à peu près nuls.  Un placement de 

10 000 $ qui génère 1% par année donnera un 

revenu de 100 $.  Avec un taux d’impôt de 41,12 %, 

on parle d’une économie de 41 $ par année.  Avec 

un rendement de 5 %, outre les revenus 

supérieurs, c’est 205 $ d’impôt qu’on économise, 

c’est déjà pas mal mieux ! 

La stratégie d’investissement des sommes 

accumulées dans un CELI devrait être la même que 

dans un REER c’est-à-dire, viser la croissance du 

capital à long terme par le biais de plus-value sur 

les investissements effectués et par la génération 

annuellement de revenus d’intérêts et de 

dividendes élevés.   Mon dernier bulletin traitait de 

l’enrichissement que procurait l’investissement 

dans des titres de sociétés qui versent des 

dividendes et qui les augmentent année après 

année.  Ce type d’investissement représente sans 

aucun doute le type de placement idéal pour un 

CELI.  En effet, contrairement au REER qui 

entraînera un jour ou l’autre l’imposition des gains 

réalisés par le régime, dans le CELI ces gains ne 

seront jamais imposables !  Au bout d’un certain 

temps, l’économie d’impôt pourrait devenir 

substantielle. 

Pour 2018, si on a contribué à chaque année le 

maximum permis à son CELI, le montant qui peut y 

être ajouté est de 5 500 $.  Pour les personnes qui 

n’ont pas de CELI, il est possible d’en ouvrir un en 

tout temps et d’y verser une ou des cotisations 

jusqu’à concurrence de 57 500 $, soit le total des 

montants maximums annuels depuis 2009.   

REER ou CELI, les avantages que ces deux « abris 

fiscaux » procurent sont indéniables.  Si vos 

revenus et ressources vous permettent de 

contribuer aux deux c’est l’idéal, mais l’important 

c’est de contribuer annuellement à au moins un 

des deux.  Vous avez encore une trentaine de jours 

pour faire une contribution au REER, n’hésitez pas 

à me faire signe pour que je puisse vous conseiller 

sur le meilleur choix pour vous.  



 

                                    

Témoignage d’un client 

« Après 34 ans comme propriétaire immobilier, j’ai décidé de tourner la page et d’occuper mon temps 

autrement. J’ai ainsi commencé à suivre des cours sur les placements afin de gérer mon portefeuille. Je me suis 

toutefois rendu compte rapidement que ce n’est pas facile de faire de bons choix. Les connaissances 

s’acquièrent avec le temps et c’est maintenant que je veux que mon argent profite. Connaissant ma situation, 

Pierre m’a offert ses services en tant que conseiller en placement.  J’ai immédiatement constaté sa grande 

expertise, ainsi que son professionnalisme qui m’a tout de suite mis en confiance.  Je lui ai alors demandé de 

gérer une grande partie de mon portefeuille.  

 

Après une année, les placements confiés à Pierre ont généré une performance supérieure à la mienne. J’ai aussi 

pu apprécier la qualité de son travail et l’attention qu’il apporte à mon dossier, tout en tenant compte de mes 

craintes et suggestions. La confiance que j’ai présentement en ses connaissances me permet de vous conseiller 

les services de Pierre sans hésitation.  

Je me suis offert un très beau cadeau!  Avec Pierre comme conseiller en placement,                                                        

je peux maintenant dormir sur mes deux oreilles. » 

 

Yves P., St-Eustache 

 

 

 

 

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. (IAVM) est membre du Fonds canadien de protection des épargnants 

(FCPE) et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). IA Valeurs 

mobilières est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. 

exerce ses activités. 

 

L’information présentée a été préparée par Pierre Giard CPA, CA, conseiller en placement d’Industrielle Alliance 

Valeurs mobilières Inc. (IAVM), et les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement l’opinion d’IAVM. Les 

informations qui s’y trouvent proviennent de sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons en garantir 

l’exactitude et la fiabilité. Les opinions exprimées sont basées sur une analyse et une interprétation datant du 

moment de sa publication et peuvent changer. De plus, elles ne peuvent être interprétées comme une sollicitation 

d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées. Les renseignements contenus aux présentes peuvent ne 

pas s’adresser à tous les types d’investisseurs. Le conseiller en placement ne peut ouvrir de comptes que dans les 

provinces où il est dûment inscrit. 


