
REER   
OU  CELI?
Épargnez davantage,  
de deux façons

Ensemble, on va plus loinMC

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.

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.
 F46-9844-4/16

À quel régime devrais-je cotiser d’abord – le REER ou le CELI?

En règle générale, le REER constitue un bon choix pour des objectifs de placement à long terme, comme la 
retraite, alors que le CELI constitue un meilleur choix pour répondre à des objectifs plus immédiats, comme 
une mise de fonds pour l’achat d’une maison. Cependant, en raison des avantages fiscaux qu’il offre,  
le CELI ne devrait pas être négligé comme instrument d’épargne-retraite. Si vous vous attendez à ce que 
votre taux marginal d’imposition soit un jour plus élevé, il peut s’avérer judicieux de cotiser à un  
CELI maintenant, alors que vous payez moins d’impôt, et à un REER ultérieurement, lorsque votre taux 
d’imposition sera plus élevé et que vos cotisations à votre REER donneront lieu à une plus importante 
économie d’impôt. Votre conseiller peut vous aider à trouver l’approche qui convient le mieux à votre situation.

Où puis-je trouver de l’information sur les cotisations à mon  
REER et à mon CELI?

Votre maximum déductible au titre des REER est inscrit sur votre Avis de (nouvelle) cotisation de 
l’Agence du revenu du Canada / Revenu Québec. Le maximum pour l’année en cours est inscrit sur 
l’avis de l’année précédente.

Vous pouvez obtenir votre plafond de cotisation à un CELI en appelant le Système électronique de 
renseignements par téléphone (SERT) au 1 800 267-6999 ou en ligne à partir de Mon dossier sur  
le site de l’Agence du revenu du Canada (http://www.cra-arc.gc.ca/mondossier).

Qu’est-ce qu’un REER de conjoint et comment faire pour en tirer parti?

Dans un REER de conjoint, le conjoint au revenu le plus élevé cotise au REER et réclame la déduction 
fiscale, mais le régime et l’argent qui s’y trouve appartiennent à l’autre conjoint. En général, les REER 
de conjoint servent à répartir également le revenu à la retraite, ce qui réduit le taux d’imposition de 
l’ensemble de la famille. Cette stratégie est plus avantageuse si le revenu de l’un des conjoints est 
beaucoup plus élevé que celui de l’autre. Toute cotisation faite par le conjoint au revenu le plus élevé 
réduira le montant maximal déductible au titre de son REER individuel pour l’année, mais n’aura aucune 
incidence sur le montant que le conjoint au revenu le moins élevé peut affecter à son REER individuel.

Si des sommes sont retirées dans les trois ans suivant la cotisation au REER de conjoint, la totalité ou 
une partie de ce montant sera imposable pour le conjoint qui a cotisé. Votre conseiller peut vous informer 
de l’incidence que peut avoir un REER de conjoint sur les cotisations à votre REER individuel.
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Les renseignements fournis sont fondés sur la 
législation fiscale actuelle et ses interprétations 
quant aux résidents canadiens et, à notre 
connaissance, sont exacts au moment de 
leur publication. 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. Pour des questions 
particulières, vous devriez consulter un conseiller 
juridique, comptable ou fiscal. 



REER CELI
Sert à épargner pour la retraite Sert à épargner pour n’importe quoi 

(mais la retraite est une bonne idée)1

Vous accumulez des droits 
de cotisation :

En ayant un revenu gagné2

Automatiquement, si vous êtes âgé de 18 ans 
ou plus, avez un numéro d’assurance sociale  

canadien valide et résidez au Canada

Âge maximal pour cotiser :

71 ans – vous devez encaisser le produit  
du REER, le virer dans un fonds enregistré de 

revenu de retraite (FERR) ou souscrire une rente  
au plus tard le 31 décembre de l’année de votre  

71e anniversaire

Aucun

Date limite pour cotiser : Le 1er mars 2017 pour l’année 
d’imposition 2016

Il n’y a pas de date limite pour cotiser à un 
CELI – les droits de cotisation inutilisés sont 

reportés le 1er janvier de chaque année

Plafond de cotisation annuel :
La moins élevée des sommes suivantes : 
18 % de votre revenu gagné ou 25 370 $  

pour l’année d’imposition 2016

Jusqu’à concurrence de 5 500 $ pour l’année 
d’imposition 2016

Si vous dépassez le plafond 
de cotisation établi :

Vous devrez payer une pénalité fiscale de  
1 pour cent par mois sur les cotisations excédant 

de plus de 2 000 $ votre maximum déductible  
au titre des REER3

Vous devrez payer une pénalité fiscale de  
1 pour cent par mois sur le montant de la 

cotisation excédentaire au CELI, pour chaque 
mois où le montant maximal de cotisation  

est dépassé

Vous pouvez reporter  
vos droits de cotisation :

Jusqu’à ce que vous ayez atteint l’âge maximal Indéfiniment

Si vous effectuez un retrait : Les droits de cotisation sont perdus à jamais4

Les droits de cotisation ne sont pas perdus et 
le montant des retraits s’ajoute aux droits de 

cotisation au début de l’année suivante

Avantages fiscaux immédiats :
Les cotisations donnent lieu à un avantage fiscal 

immédiat – elles permettent de réduire votre 
revenu imposable pour l’année en cours

Aucun

Avantages fiscaux futurs :

Imposition différée – chaque dollar est 
entièrement imposable à votre taux marginal 

d’imposition applicable à la date de retrait (qui 
peut être moins élevé à la retraite), et ce, quelle 
que soit la provenance des gains de placement 

(intérêts, dividendes ou gains en capital)

En franchise d’impôt – les sommes retirées 
ne seront pas assujetties à l’impôt, et ce, 
quelle que soit la provenance des gains de 
placement (intérêts, dividendes ou gains en 

capital)

1 Si vous utilisez votre CELI 
 uniquement en vue d’un   
objectif de placement à court 
terme, son potentiel de 

 croissance supplémentaire  
sera perdu.

2 Qu’est-ce qu’un revenu 
gagné? Il peut s’agir  
de plus que votre salaire   
seulement. Votre conseiller  
peut vous aider à déterminer  
ce que cela signifie pour vous.

3  Vous avez dépassé la 
limite de cotisation? Il y a  
un montant de grâce de  
2 000 $ sans pénalité 
 sur les cotisations  
excédentaires, mais la 
cotisation n’est pas  
admissible à une déduction 
du revenu.

4  Il y a cependant une 
exception : l’utilisation  
du REER au titre du Régime  
d’accession à la propriété et  
du Régime d’encouragement  
à l’éducation permanente   
vous permet d’accéder à   
une partie de votre épargne  
sans retenue d’impôt comme 
pénalité, puis de rembourser  
cette somme sur une période 

 déterminée.

Le régime enregistré 

d’épargne-retraite (REER) et 

le compte d’épargne libre 

d’impôt (CELI) sont deux 

instruments qui peuvent être 

utilisés efficacement pour 

épargner davantage en vue 

de la retraite. Étant donné 

le potentiel de réduction de 

l’impôt qu’il offre, le CELI est 

une solution qui peut être 

combinée à vos REER dans 

votre stratégie de planification 

de la retraite. Ces deux 

instruments d’épargne sont 

complémentaires. Voici une 

comparaison entre le 

REER et le CELI.
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Les renseignements fournis sont fondés sur la 
législation fiscale actuelle et ses interprétations 
quant aux résidents canadiens et, à notre 
connaissance, sont exacts au moment de 
leur publication. 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. Pour des questions 
particulières, vous devriez consulter un conseiller 
juridique, comptable ou fiscal. 
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