
Deux régimes 
complémentaires
Les deux régimes vous permettent de faire fructifier 
vos placements à l’abri de l’impôt. D’un point de vue 
fiscal, l’un peut être plus avantageux que l’autre, ou 
encore une combinaison des deux vous serait davantage 
profitable, cela dépend de votre situation. Si vous avez 
cotisé le maximum à votre REER et que vous disposez de 
liquidité, le CELI est tout à fait indiqué.

Début des 
cotisations

Montant de 
cotisation 
annuelle

Droits de 
cotisation 
disponibles

Cotisation 
excédentaire

Qu’arrive-t-il 
si je dépasse 
le montant 
de cotisation 
maximale? 

Cotisation 
déductible
du revenu 
imposable

Date limite 
de cotisation

Revenus de 
placement

Retraits

Fin du 
régime

Dès que vous avez 
un revenu gagné 
admissible au cours de
l’année précédant la
cotisation

18 % du revenu gagné de 
l’année précédente, jusqu’
à concurrence de 
26 230 $ (2018) et de 
26 500 $ (2019), moins le
facteur d’équivalence de
l’année précédente si
vous détenez un régime
de retraite auprès de
votre employeur

Correspond à 
l’accumulation, depuis
1991, de la portion 
inutilisée de votre 
montant maximal 
déductible 
annuellement

Au maximum 2 000 $ 
de plus que la 
cotisation permise

Oui

Pour une année fiscale, 
dès le 1er janvier et 
jusqu’aux 60 premiers 
jours de l’année 
suivante

Non imposables

Imposables

Le premier des 
événements suivants : 
le 31 décembre 
de l’année de votre 
71e anniversaire ou 
à votre décès

19 ans

Maximum par année :
• 2009 à 2012 : 5 000 $
• 2013 et 2014 : 5 500 $
• 2015 : 10 000 $
• 2016 à 2018 : 5 500 $
• 2019 : 6 000 $

Correspond à 
l’accumulation, depuis
2009, de la portion 
inutilisée de votre
montant maximal 
permis annuellement

Non permise

Non

Du 1er janvier au 
31 décembre de 
l’année en cours

Non imposables

Non imposables

À votre décès

REER CELI 

Cotiser tôt 
dans la vie
En matière de REER ou de CELI, plus on commence 
à épargner tôt, plus les placements fructifient, ce 
qui facilite de beaucoup l’effort financier. L’effet de 
l’intérêt composé agit ainsi sur une plus longue 
période.

Quoi de mieux que l’épargne par versements 
périodiques pour vous faciliter la vie. Vous 
choisissez le montant que vous désirez investir 
dans votre REER ou dans votre CELI. Vous 
déterminez la fréquence :  chaque semaine, toutes 
les deux semaines ou chaque mois. Vous adoptez 
ainsi de bonnes habitudes d’épargne et le tour est 
joué. Voyez le résultat!

Résultat à 65 ans d’une cotisation de 
50 $ par semaine dès l’âge de 1 :

25 ans                       256 749 $

 
30 ans                 198 446 $ 

 
35 ans          150 708 $

   
40 ans   111 620 $  
  

Un écart de plus de 
145 000 $ si vous ne 
débutez qu’à 40 ans

Protégez votre épargne
Des imprévus, comme un accident ou une maladie, 
peuvent vous obliger à retirer une partie de votre 
REER ou CELI pour subvenir à vos besoins financiers. 

Des protections d’assurance vie, invalidité et santé 
peuvent vous aider à protéger votre capacité 
d’épargner pour la retraite. Une révision de vos besoins 
en assurance pourrait s’avérer très utile.

1. Exemple de calcul basé sur un taux de 4 % composé annuellement et basé sur un
     portefeuille équilibré.

  
 

Voici un tableau qui compare les principales 
caractéristiques des deux régimes :

Rêvez. Ça va marcher.

REER 
              et CELI

Il est possible que vous deviez payer une pénalité 
de 1 % du montant en trop pour chaque mois
où il est excédentaire

10
16

20
05
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Le REER et le CELI,
vos alliés pour la 
réalisation de 
vos projets
REER
Le régime enregistré d’épargne-retraite est un 
excellent véhicule financier qui vous accompagne 
durant une longue partie de votre vie. On 
commence le plus souvent à y cotiser dès son 
premier emploi et on le conserve jusqu’au moment 
de le convertir en revenu de retraite.

Le REER : Doublement avantageux
Il vous procure une économie d’impôt lorsque vous 
y cotisez et les revenus obtenus sur vos placements 
fructifient à l’abri de l’impôt.

CELI
Le compte d’épargne libre d’impôt constitue une 
option supplémentaire dans une stratégie globale. 
Vous pouvez commencer à y cotiser dès l’âge de 
19 ans et continuer d’y investir toute votre vie.

Le CELI : Aussi doublement avantageux
Il vous permet de retirer les sommes pour réaliser 
vos projets sans être imposé et d’épargner ces 
sommes à nouveau pour des projets futurs.

Des moyens pour 
réaliser vos projets
Vous hésitez entre le REER et le CELI ? Vous vous 
demandez quelle serait la meilleure option pour 
épargner pour réaliser vos projets ? Le tableau 
suivant vous donne les avantages de chacune des 
solutions qui s’offrent à vous :

• Économie d’impôt dans 
l’année de la cotisation

• Revenus gagnés à l’abri 
de l’impôt jusqu’au 
moment du retrait

• Taux d’imposition 
    moins élevé sur les 
    retraits effectués du 

REER lorsque le revenu 
    imposable est plus 
    faible

• Pour votre mise de 
fonds, retrait possible 
jusqu’à 25 000 $ de vos 
REER grâce au régime 
d’accession à la 

    propriété (RAP)
• Retraits exempts 

d’impôt (remboursement 
exigé qui peut s’étaler 
sur 15 ans)

• Retrait possible du 
    REER jusqu’à 20 000 $ 

grâce au régime 
    d’encouragement à 

l’éducation permanente 
(REEP)

• Retraits exempts 
d’impôt (remboursement 
exigé, qui peut s’étaler 
sur 10 ans)

• Retrait souvent imposé 
    à un faible taux dû à 
    la baisse du revenu 

imposable

• Revenus gagnés à 
l’abri de l’impôt

• Retraits exempts 
d’impôt

• Les sommes retirées 
n’affectent pas les 
droits à des crédits 
d’impôt ni à des 
prestations 

    gouvernementales

• Possibilité de retirer 
le montant total 
disponible de votre 
CELI

• Aucune obligation 
    de le rembourser
• Retraits exempts 

d’impôt

• Retraits utiles pour 
combler vos besoins 

    financiers pendant  
vos études ou celles 
de vos enfants

• Aucune obligation 
    de les rembourser
• Retraits exempts 

d’impôt

• Possibilité de puiser 
des sommes dans 
votre CELI sans 

    devoir payer d’impôt 
sur les retraits et de 
déposer ces sommes 
l’année suivante 
seulement

• Retraits utiles pour 
combler vos besoins 

    financiers
• Aucune obligation 
    de les rembourser
• Retraits exempts 

d’impôt

Retraite

Achat d’une 
première maison

Retour aux études

Voyage, 
rénovations, 
achat d’une
voiture ou fonds 
d’urgence

Congé 
sabbatique ou
congé de 
maternité

Avantages 
du REER

Avantages 
du CELI

Exemples de 
projets

Des stratégies 
gagnantes pour 
maximiser vos 
cotisations
Profitez de vos droits de cotisation inutilisés
Si vous n’avez pas versé le montant maximal 
admissible lors des années antérieures dans votre 
REER, vous pouvez profiter de vos droits de 
cotisation inutilisés, de façon à augmenter le 
montant de vos épargnes, et ce, à l’abri de l’impôt. 
Vous bénéficierez ainsi de réductions d’impôt 
intéressantes l’année de contribution.

Si vous ne disposez pas de la liquidité nécessaire 
pour investir, pensez à un prêt REER pour votre 
cotisation2. Il pourrait être avantageux pour vous 
d’emprunter pour cotiser. Dans plusieurs situations, 
le coût du prêt peut être compensé par l’économie 
d’impôt réalisée en cotisant au REER.

Il vous reste des droits de cotisation disponibles 
dans votre CELI et de l’argent à investir? Cotisez 
alors le maximum à votre CELI. Vous bénéficierez 
ainsi d’une diminution de vos revenus de placement 
à déclarer et d’une réduction d’impôt appréciable au 
fil des ans.

Profitez des avantages du fractionnement du 
revenu entre conjoints 
Si vous prévoyez que votre conjoint (légal ou de fait) 
aura des revenus inférieurs aux vôtres à la retraite, il 
peut être très avantageux de cotiser au REER au nom 
du conjoint. Vous profitez de la déduction fiscale 
immédiatement et, à la retraite, c’est votre conjoint 
qui devra s’imposer sur les retraits. Cette stratégie 
permettra de diminuer la facture d’impôt du couple 
à la retraite3.

Pour le CELI, chaque conjoint peut investir dans son 
propre régime. Si votre conjoint n’a pas l’argent 
nécessaire, vous pouvez lui faire un don. Vous 
optimisez ainsi les cotisations au CELI et diminuez 
les revenus de placement à déclarer. Une fois à la 
retraite, les sommes retirées du CELI n’affecteront 
pas les droits à des crédits d’impôt ni à des 
prestations gouvernementales fondées sur le 
revenu, dont la pension de la Sécurité de la 
vieillesse et le supplément de revenu garanti.

Les placements
Types de 
placements

Compte d’épargne - CELI

Placements garantis à 
taux fixe (CPG)

Ép@rgne à terme

Compte Ép@rgne à 
intérêt élevé

Placements garantis liés 
aux marchés

Fonds communs de 
placement4

Achat 
en ligne REER CELI

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Programme
Bonidollars
Si vous possédez une carte VISA ou Mastercard 
avec UNI, il est possible d’utiliser vos 
BONIDOLLARS pour faire votre cotisation REER. 

Comment faire 
vos cotisations 
REER et CELI?
Communiquez avec votre conseiller d’UNI;

ou

En ligne : 
1. Rendez-vous sur UNI.ca puis sur AccèsD;
2. Choisissez l’onglet « Épargne et 
     placements »;
3. Cliquez sur « Faire un placement » et 
    choisissez « Placements REER » ou 
    « Placements CELI »;
4. Choisissez votre produit, le terme, 
    le montant et validez.

2. Certaines conditions s’appliquent.
3. Certaines conditions s’appliquent au moment du retrait. La cotisation versée au REER du conjoint devient la propriété de ce dernier.
4. Les fonds communs de placement sont vendus et distribués par l’entremise de Services financiers Acadie Inc. Services financiers Acadie Inc. est une filiale en propriété exclusive de Financière Acadie Inc. qui elle-même est une filiale en propriété exclusive de la Caisse populaire 
    acadienne ltée. Un placement dans les fonds communs de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant de faire un placement. Les fonds communs de 
   placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.  Sauf indication contraire, les titres de fonds communs de placement et le solde de caisse ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts 
   du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts qui assure les dépôts effectués dans des caisses populaires. 


