
CELI
600 $ 

REER
1 000 $

Tranche d’imposition de 40 %
sur la valeur initiale

Imposition de 30 %
lors du retrait après 20 ans

croît et atteint croît et atteint

après impôts après impôts

2 653 $1 592 $

1 857 $1 592 $
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CELI 
700 $

REER
1 000 $

Tranche d’imposition de 30 %
sur la valeur initiale 

Imposition de 40 %
lors du retrait après 20 ans 

croît et atteint croît et atteint

après impôts après impôts

2 653 $1 857 $

1 592 $1 857 $

 

Basez-vous sur vos besoins et sur votre taux d’imposition actuel et futur pour déterminer  
si vous devez cotiser d’abord à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou à un  
compte d’épargne libre d’impôt (CELI). 

REER ou CELI

Ensemble, on va plus loinMC

Canada-Vie et le symbole social et le slogan « Ensemble, on va plus loin » sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.              F46-6808 12/15

Les exemples ci-dessus sont donnés à titre indicatif seulement. Les situations varieront selon les circonstances particulières.

Les renseignements fournis sont fondés sur la législation fiscale actuelle et ses interprétations quant aux résidents canadiens et, à notre connaissance, sont exacts en date du mois d’octobre 2015. Toute modification ultérieure apportée à la législation fiscale et à ses 
interprétations peut avoir une incidence sur ces renseignements, lesquels sont de nature générale et ne visent pas à fournir des conseils d’ordre juridique ou fiscal.

Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d’assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective / en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs.

Le CELI est plus avantageux qu’un 
REER sur le plan fiscal si l’on prévoit 
que le taux d’imposition sera plus 
élevé lors du retrait que lors de la 
cotisation. C’est ce qui rend le CELI 
tout indiqué pour les investisseurs 
dont le revenu est moins élevé.

À l’opposé, un REER est plus  
avantageux pour les investisseurs 
dont le revenu est élevé, car il  
permet un report d’impôt plus tard 
dans la vie. Votre conseiller peut 
vous aider à déterminer s’il est 
plus avantageux pour vous de payer 
l’impôt sur votre revenu maintenant 
ou plus tard, en fonction de  
votre situation. 

Hypothèses : Revenu de 1 000 $ 
avant impôts placé dans un REER, 
montant équivalent après impôts 
cotisé à un CELI, taux d’imposition 
de 30 et 40 pour cent. Rendement 
annuel de cinq pour cent pendant  
20 ans.

Scénario un :  

Le taux d’imposition au moment du retrait est 
moins élevé qu’au moment de la cotisation

Scénario deux : 

Le taux d’imposition au moment du retrait est 
plus élevé qu’au moment de la cotisation

Recommandation :  REER d’abord, CELI ensuite Recommandation :  CELI d’abord, REER ensuite


