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Sept notions simples pour mieux 
comprendre le REER :  
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Qu’est-ce qu’un REER?

Combien pouvez-vous verser au régime?

Quelle est la différence entre un REER et un CELI?

Devez-vous vous inscrire au régime collectif?

Qu’est-ce qu’un REER de conjoint?

Diversifier ses placements, c’est payant

Prochaines étapes
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Sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de vie financière?
Jamais trop tôt ou trop tard pour commencer à épargner! 
Pour un examen GRATUIT de votre plan financier : 

Le REER vous permet de choisir parmi 
divers types de placements, comme : 

des actions
des obligations
des CPG

Comme le revenu produit dans le cadre 
d’un REER n’est imposé que lorsqu’il est 
retiré, le REER constitue un instrument 
d’épargne-retraite de choix.

des fonds 
communs de 
placement

En termes simples, un régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER) est un type de 
compte particulier qui aide les Canadiens à 
épargner en vue de la retraite.

Les cotisations que vous versez à un REER 
donnent lieu à un report d’impôt, ce qui 
signifie que l’argent n’est imposé que 
lorsque vous le retirez. 

Toute somme versée à un REER jusqu’à 
concurrence du plafond annuel – qui 
correspond à un pourcentage de votre 
revenu gagné, augmenté de vos droits de 
cotisation inutilisés des années antérieures 
– réduit votre revenu imposable pour
l’année où elle est versée.

1 Qu’est-ce qu’un REER?

Saviez-vous?
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Pour 2015, vous pouvez verser le moindre 
des montants suivants, soit 24 930 $ ou 
18 % de votre revenu gagné de l’année 
précédente. Vous devez cependant 
considérer les éléments suivants :

a. Droits de cotisation non
utilisés

Si vous n’avez pas versé le montant 
maximum dans votre REER au cours des 
années précédentes, il est possible que 
vous ayez des droits de cotisation non 
utilisés que vous pouvez reporter, ce qui 
fait augmenter le montant qu’il vous est 
permis de verser. Vous trouverez le montant 
de vos droits de cotisation inutilisés sur 

2 Combien pouvez-vous verser au régime?

La date limite de cotisation au REER 
est le 29 février 2015. L’Agence du 
revenu du Canada (ARC) permet le 
versement de cotisations pour l’année 
précédente pendant 60 jours au maxi-
mum après la fin de l’année en cause.

N’oubliez pas

Avez-vous des droits de cotisation au REER inutilisés?
Un conseiller peut vous aider à tirer 
le maximum de votre REER.
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l’Avis de cotisation que vous a fait parvenir 
l’ARC l’année dernière après avoir traité 
votre déclaration de revenus.
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Attendez-vous à la dernière minute pour cotiser à votre REER?
Un conseiller peut vous proposer une meilleure approche. 

b. Cotisations à un régime de
retraite

Si vous participez au régime de retraite  
de votre employeur, vous devez soustraire 
votre «facteur d’équivalence» (FE)  
du maximum déductible. Ce calcul est fait 
pour vous par l’ARC et il est indiqué sur 
votre avis de cotisation. Vous n’avez pas à 
vous en préoccuper la première année de 
participation à un régime de retraite, car 
votre FE d’une année réduit votre plafond 
de cotisation au REER pour l’année suivante.

c. Cotisations excédentaires
L’ARC permet, sans pénalité, que des
cotisations versées en trop demeurent
dans le REER tant qu’elles ne dépassent pas
2 000 $ (vous n’aurez toutefois pas droit
à une déduction fiscale sur la cotisation
excédentaire). Tout montant en sus de ces
2 000 $ est assujetti à une pénalité fiscale
de 1 % par mois. (Toutefois, si vous retirez
immédiatement ces cotisations versées en
trop et que vous envoyez une lettre à l’ARC
pour expliquer qu’il s’agissait d’une erreur
légitime, il est possible que vous obteniez
une exonération de l’impôt sur l’excédent
des cotisations.)
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Vous pouvez cotiser à un REER si vous 
avez un revenu d’emploi ou d’entreprise, 
jusqu’à la fin de l’année au cours de 
laquelle vous atteignez l’âge de 71 ans.

Le saviez-vous?

Voyez si votre épargne-retraite couvre 
ce que vous prévoyez 
dépenser.

Laissez-nous vous aider
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Sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de vie financière?
Jamais trop tôt ou trop tard pour commencer à épargner! 
Pour un examen GRATUIT de votre plan financier : 

Vous vous demandez quel compte 
d’épargne correspond le mieux à vos 
besoins? Vous n’êtes pas le seul. Depuis que 
le gouvernement fédéral a lancé le compte 
d’épargne libre d’impôt (CELI) en 2009, on 
ne cesse d’argumenter quant à savoir lequel 
des deux produits, entre le CELI et le REER, 
constitue le meilleur choix pour mettre de 
l’argent de côté.

3 Quelle est la différence entre
un REER et un CELI?

Les deux produits offrent des avantages 
fiscaux – aucun impôt n’est payable sur les 
revenus de placement détenus dans l’un ou 
l’autre compte. Cependant, chacun de ces 
comptes est assujetti à des règles propres. 
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Vous pouvez verser des cotisations de 
5 000 $ par année entre 2009 et 2012, de 
5 500 $ pour 2013 et 2014, de 10 000 $ 
pour 2015 et de 5 500 $ pour 2016.

Les cotisations ne sont pas déductibles 
du revenu.

Les revenus de placement ne sont pas 
imposables.

Les retraits ne sont pas assujettis à 
l’impôt sur le revenu.

Toute somme retirée peut être 
déposée à nouveau au cours des 
années ultérieures.

CELI ou REER?
Un conseiller peut vous aider à choisir la meilleure option pour vous. 

Votre plafond de cotisation est fondé sur 
un pourcentage de votre revenu annuel, à 
concurrence d’un maximum établi.

Les cotisations sont déductibles du revenu.

Les revenus de placement ne sont pas 
imposables.

Les retraits sont assujettis à l’impôt sur le 
revenu.

Les sommes retirées ne peuvent être 
déposées à nouveau que si vous avez 
suffisamment de droits de cotisation
(à moins que vous n’ayez emprunté les 
sommes au titre du Régime d’accession à la 
propriété ou du Régime d’encouragement
à l’éducation permanente) .

REER
CELIREER CELI

Vous devez surtout tenir compte du 
moment où vous utiliserez les fonds et 
de la façon dont vous les utiliserez. Il est 
aussi important de comprendre certaines 
des principales différences entre ces deux 
options :
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Savez-vous combien vous devez mettre de côté pour votre retraite?
Un conseiller peut vous aider à fixer des montants. 

Quelle est la différence entre 
un REER et un CELI?

En termes simples
Si vous avez suffisamment d’épargne, il est 
habituellement recommandé de cotiser à la 
fois à un REER et à un CELI. Pour déterminer 
la meilleure stratégie d’épargne en fonction 
de vos besoins, considérez :

vos objectifs d’épargne;

le moment où vous prévoyez retirer 
l’argent;

la probabilité que vous deviez retirer des 
fonds plus tôt que prévu pour couvrir 
d’autres besoins.

Pour ce qui est d’épargner en vue de la 
retraite, les REER sont plutôt difficiles à 
battre. Vos cotisations réduisent l’impôt 
que vous avez à payer sur votre revenu 
annuel. De plus, en supposant que votre 
palier d’imposition sera moins élevé au 
moment où vous retirerez l’argent, vous 
épargnerez beaucoup sur le montant 
d’impôt global que vous devrez payer sur 
les sommes retirées. 

Ils ne représentent toutefois pas un bon 
choix pour l’épargne à court terme puisque 
l’argent retiré d’un REER s’ajoutera à vos 
revenus annuels et pourrait vous obliger à 
payer plus d’impôt. 

Le CELI a été conçu en guise de 
complément au REER. Si vous avez atteint 
le plafond de cotisation à votre REER, 

le CELI offre un excellent moyen de mettre 
une partie de vos revenus de placement 
à l’abri de l’impôt. Puisque les retraits des 
CELI ne sont pas imposés, ils constituent 
un bon choix d’épargne à court terme en 
vue, par exemple, de verser un acompte sur 
une maison, de prendre des vacances ou de 
constituer des fonds d’urgence.

Voyez les effets potentiels 
d’un retrait de votre  
compte REER.

Calculateur de 
retrait REERREER

1.
2.

3.
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REER, rentes, régimes collectifs...
Un conseiller peut vous aider à trouver la combinaison idéale. 

4 Devez-vous vous inscrire au régime
collectif?

Si votre employeur offre un REER collectif, 
il peut être très avantageux pour vous d’y 
participer. 

C’est facile de se lancer. En général, tout ce 
dont vous avez besoin pour commencer à 
investir est une petite cotisation. Si votre 
régime le permet, vous pourriez en tout 
temps y verser des cotisations forfaitaires 
ou y transférer de l’argent d’un autre 
établissement financier. Si votre employeur 
offre une retenue automatique sur la paie, 
pensez à en profiter. Vous augmentez vos 
chances de vous convertir à l’épargne 
systématique! 

N

S

W
E

Cotiser périodiquement à un REER 
collectif qui investit dans des fonds 
communs de placement peut vous 
aider – que les marchés soient à la 
hausse ou à la baisse, car lorsque le 
prix des parts augmente, vous obtenez 
moins de parts avec votre argent, mais 
lorsqu’il baisse, vous en obtenez plus.

Le saviez-vous?
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Sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de vie financière?
Jamais trop tôt ou trop tard pour commencer à épargner! 
Pour un examen GRATUIT de votre plan financier : 

Allègements fiscaux
Les cotisations à votre REER réduisent 
l’impôt à payer. Et si vous cotisez au moyen 
de retenues sur la paie, vos cotisations sont 
investies avant que l’impôt ne soit déduit. 
Ainsi, vous réalisez une économie d’impôt 
immédiate. 

Par exemple, si votre tranche d’imposition 
est de 40 %, une cotisation de 25 $ ne vous 
coûtera que 15 $ net grâce à l’allègement 
fiscal. Comme pour les REER individuels, 
vos revenus de placement dans votre REER 
collectif sont exonérés d’impôt jusqu’à ce 
que vous les retiriez, probablement pas 
avant votre retraite. Vous devriez alors 
vous trouver dans une tranche d’imposition 
moindre.

Ce peut aussi être moins coûteux de gérer 
vos fonds dans un REER collectif. Lorsque 
vous achetez en gros, vous obtenez de 
meilleurs prix. Le même concept s’applique 
au REER collectif. Comme un groupe 
important de participants se voit offrir la 
même gamme de fonds, votre employeur 
peut négocier de meilleurs frais de gestion. 

Autres avantages
Si vous avez plus d’un REER et ne désirez 
pas gérer plusieurs comptes, pensez à 
les consolider. Dans de nombreux cas, 
vous pouvez transférer en tout temps 
d’autres épargnes enregistrées dans votre 
REER collectif. Ainsi, vous pourriez gérer 
en même temps tous vos placements et 
réduire les frais de gestion que vous payez.

En termes simples
Un régime collectif peut vous aider à 
épargner simplement en vue de la 
retraite, vous procurer un allègement 
fiscal apprécié et coûter moins cher  
qu’un régime individuel. Pensez-y!
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Êtes-vous, votre conjoint et vous, en harmonie financièrement?
Un conseiller peut vous aider à combiner efficacement vos régimes. 

5 Qu’est-ce qu’un REER de conjoint?

Cotiser au REER de votre conjoint de fait 
ou de votre conjoint peut aider celui-ci 
à se constituer de l’épargne en vue de la 
retraite. En même temps, vous pouvez 
réduire le total des impôts que vous payez 
tous les deux.

Un allègement fiscal maintenant
Quand vous cotisez au nom de votre 
conjoint, c’est vous qui bénéficiez de la 
déduction d’impôt. Donc, si votre salaire 
est grandement supérieur à celui de votre 
conjoint, vous bénéficieriez, en cotisant à 
son REER, d’une déduction d’impôt plus 
importante que celle dont il bénéficierait 
s’il cotisait à son propre REER. 

Que vous cotisiez à votre propre REER ou 
à un REER de conjoint, ces cotisations sont 
prises en compte dans le calcul de votre 
propre plafond de cotisation au REER, soit 
le montant maximum des cotisations à un 
ou des REER que vous pouvez rapporter sur 
votre déclaration de revenus pour l’année 
en question. Vos cotisations au REER de 
conjoint n’ont donc aucune incidence sur  
le plafond de cotisation de votre conjoint.
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Sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de vie financière?
Jamais trop tôt ou trop tard pour commencer à épargner! 
Pour un examen GRATUIT de votre plan financier : 

Un allègement fiscal plus tard
Vous pourriez aussi bénéficier plus tard d’un 
allègement fiscal, à la retraite. Supposons 
encore ici que vous êtes le conjoint dont 
le revenu est de loin le plus important 
et, par exemple, que vous ayez décidé 
que vous devriez retirer 5 000 $ par mois 
de vos REER, pour le couple. Grâce aux 
fonds additionnels que vous avez versés, 
votre conjoint pourra retirer une part plus 
importante de ces 5 000 $ de son propre 
REER, ce qui vous permettra d’en retirer 
moins du vôtre. 

Les REER de conjoint sont assujettis à un 
certain nombre de règles. Après que vous 
aurez cotisé à un REER de conjoint :

• L’argent appartient à votre conjoint. 
Il contrôle le compte, et, quand il 
retire de l’argent, celui-ci est considéré 
au titre de l’impôt comme son 
propre revenu pourvu que certaines 
conditions soient respectées.

• Vous pouvez cotiser à un REER jusqu’à 
ce que son propriétaire atteigne l’âge 
de 71 ans. Donc, si vous avez plus de 71 
ans et ne pouvez plus cotiser à votre 
propre REER, mais que votre conjoint 
est plus jeune, vous pouvez encore en 
bénéficier tous les deux. Si vous avez 
touché un revenu et avez toujours des 
droits de cotisation à un REER, vous 
pouvez continuer à cotiser au REER 
de conjoint et reporter une partie de 
votre impôt pendant que l’épargne 
s’accumule, jusqu’à ce que votre 
conjoint atteigne l’âge de 71 ans.

Si vous envisagez d’ouvrir un REER de 
conjoint, il est important de tenir compte 
de votre situation financière actuelle 
ainsi que de celle de votre conjoint et de 
projeter ce qu’elles seront à la retraite. 
Comme chaque cas est différent, il est 
toujours souhaitable de s’adresser à un 
spécialiste du domaine financier.

En termes simples
Voici comment un REER de conjoint pourrait entraîner une réduction de l’impôt sur le 
revenu global de votre famille :

Vous retirez l’ensemble des 5 000 $ par mois x 12 = 60 000 $, imposés à 26 %

Vous retirez 4 000 $ par mois x 12 = 48 000 $, imposés à 26 %
Votre conjoint retire 1 000 $ par mois x 12 = 12 000 $, imposés à 15 %

15 600 $

12 480 $
+ 1 800 $

14 280 $ *

Impôt total

* Il ne s’agit que d’un exemple; consultez un spécialiste en fiscalité pour savoir comment cette 
tactique pourrait le mieux fonctionner pour vous.
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Quelle est votre stratégie d’épargne-retraite?
Un conseiller peut vous aider à y voir plus clair. 

Diversifier ses placements, c’est payant

La diversification est une stratégie qui 
consiste à répartir le risque en investissant 
dans un éventail de placements différents 
et à établir ainsi un juste équilibre entre 
le risque global de votre portefeuille et 
le potentiel de rendement qu’il présente. 
Vous pouvez diversifier votre portefeuille 
selon les types de placements (catégories 
de fonds) et, pour chaque type, selon le 
degré de risque, notamment en couvrant 
plusieurs régions ou styles de gestion.

Si votre portefeuille est composé d’un  
seul type de placement et que celui-ci 
enregistre de piètres résultats, vous 
pourriez perdre beaucoup d’argent. Il vaut 
mieux varier vos placements, puisqu’il est 
théoriquement peu probable qu’ils piquent 
tous du nez en même temps. Les bons 
rendements peuvent compenser les pertes 
enregistrées par les placements qui ont 
moins bien fait.
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Sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de vie financière?
Jamais trop tôt ou trop tard pour commencer à épargner! 
Pour un examen GRATUIT de votre plan financier : 

Comparez vos perspectives de 
retraite avec celle de la  
moyenne des Canadiens.

La diversification à chaque 
étape de la vie

• Vous êtes en début de carrière?
Puisque vous êtes encore à plusieurs 
décennies de la retraite, le temps joue 
en votre faveur. Augmentez le degré 
de risque à long terme de votre 
portefeuille afin de profiter d’un 
potentiel de rendement élevé.

• Vous êtes en milieu de carrière?
Vous êtes encore assez loin de la 
retraite, donc profitez pleinement du 
temps qu’il vous reste pour faire 
croître vos placements en maintenant 
un niveau de risque modéré dans votre 
portefeuille.

• Vous approchez de la retraite?
Comme vous n'êtes plus qu'à quelques 
années de la retraite, vous devez 
veiller à ce que votre portefeuille 
corresponde à vos objectifs de revenu 
de retraite en réduisant les risques de 
placement. Un portefeuille diversifié 
peut vous aider à réaliser vos rêves. 

Quel est votre score 
par rapport à l’Indice 
de report de la 
retraite?

En termes simples
La diversification vous aide à protéger 
votre épargne contre les fluctuations du 
marché, puisque les diverses catégories 
de titres, par exemple les actions et les 
obligations, n’évoluent pas toujours dans 
la même direction.
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Quel est votre degré de tolérance au risque?
Un conseiller peut vous aider à élaborer un plan 
d’épargne adapté à votre profil d’épargnant. 

La diversification selon les types 
de placements

• Les différents types de placements (ou
types de fonds) ont chacun leur raison
d’être, leur degré de risque et leur
potentiel de rendement.

• Risque faible : Les liquidités, par
exemple les titres des fonds du marché
monétaire, procurent des rendements
à faible risque. Elles comprennent
habituellement les fonds garantis et les
dépôts à court terme qui produisent
des intérêts. Peu risquées, nombre de
liquidités offrent un rendement faible.

• Risque moyen : Les titres à revenu
fixe, comme les obligations, sont
habituellement plus risqués que les
liquidités, mais ils présentent de
meilleures perspectives de rendement.
Lorsque vous investissez dans des
obligations, vous prêtez de l’argent
aux sociétés ou aux gouvernements
qui les ont émises. Ces derniers vous
remboursent le montant du prêt,
majoré des intérêts, sur une période
déterminée. La valeur des obligations
baisse lorsque les taux d’intérêt
montent – et vice-versa.

• Risque élevé : Les fonds d’actions sont,
comme leur nom l’indique, composés
d’actions et celles-ci sont considérées
comme des placements plus risqués
que les liquidités et les titres à revenu
fixe. Mais qui dit plus grand risque dit
potentiel de croissance à long terme
accru. Les actions vous confèrent une
participation dans la société émettrice.
Si la valeur de la société augmente, votre
placement prendra aussi de la valeur.

Il est important de ne pas perdre de 
vue vos objectifs à long terme, et la 
diversification vous aidera à les atteindre.
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Regardez En termes simples : Qu’est-
ce que la répartition de l’actif (vidéo) 
et voyez comment gérer le risque dans 
votre portefeuille.

Apprenez-en plus :

http://www.sunlife.ca/Canada/sunlifeCA/AMX+FR+trusted+brand+Fadvisor?vgnLocale=fr_CA&WT.mc_id=fr-ca:Direct:PDF:RRSP-ebook:BL:
http://www.sunlife.ca/Canada/sunlifeCA/My+financial+plan/Tools+and+calculators/RRSP?loan=true&WT.mc_id=en-ca:Direct:PDF:RRSP-ebook:BL:
https://www.sunlife.ca/ca/Learn+and+Plan/Money/Investing/En+termes+simples+qu+est+ce+que+la+repartition+de+l+actif?vgnLocale=fr_CA&WT.mc_id=fr-ca:web:slf_campaign:learnandplan:rrspebook:rrspguide2016
http://www.sunlife.ca/Canada/sunlifeCA/Financial+review?vgnLocale=fr_CA&WT.mc_id=fr-ca:web:slf_campaign:learnandplan:rrspebook:rrspguide2016


7 Prochaines étapes

Calculez pour voir si vous êtes 
sur la bonne voie :
Aurez-vous suffisamment d’argent de 
côté à la retraite pour arriver?

Abonnez-vous â l’infolettre 
Mon argent pour la vie : 
Abonnez-vous pour recevoir 
GRATUITEMENT l’infolettre Mon argent 
pour la vie chaque mois et pour obtenir 
en prime votre guide interactif sur Mon 
argent pour la vie. 

Parlez à un conseiller : 

Commencez dès aujourd’hui à 
planifier pour demain!

Laissez-nous vous 
jumeler avec un 
conseiller de 
votre région.

Pour obtenir d’autres conseils et outils qui vous aideront à atteindre vos 
objectifs de vie financière, visitez la section Idées et outils sur sunlife.ca.

http://www.sunlife.ca/Canada/sunlifeCA/My+financial+plan/Tools+and+calculators/Retirement?vgnLocale=fr_CA&WT.mc_id=fr-ca:Direct:PDF:RRSP-ebook:BL:
http://simplementbrillant.ca/inscrivez-vous-a-simplement-brillant/?WT.mc_id=fr-ca:Direct:PDF:RRSP-ebook:BL:
http://www.sunlife.ca/Canada/sunlifeCA/AMX+FR+trusted+brand+Fadvisor?vgnLocale=fr_CA&WT.mc_id=fr-ca:Direct:PDF:RRSP-ebook:BL:
http://brighterlife.ca/subscribe-to-brighterlife?WT.mc_id=en-ca:Direct:PDF:RRSP-ebook:BL:
https://www.sunlife.ca/ca/Learn+and+Plan/Tools+and+Calculators/Retirement+savings+calculator?vgnLocale=fr_CA&WT.mc_id=fr-ca:web:slf_campaign:learnandplan:rrspebook:rrspguide2016
https://www.sunlife.ca/ca/Learn+and+Plan/Subscribe+to+our+newsletter?vgnLocale=fr_CA&WT.mc_id=fr-ca:web:slf_campaign:learnandplan:rrspebook:rrspguide2016
https://www.sunlife.ca/ca/Find+an+advisor?vgnLocale=fr_CA&WT.mc_id=fr-ca:web:slf_campaign:learnandplan:rrspebook:rrspguide2016
https://www.sunlife.ca/ca/Learn+and+Plan?vgnLocale=fr_CA&WT.mc_id=en-ca:web:slf_campaign:learnandplan:rrspebook:rrspguide2016
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