
fiscales versus le total de la dette et du coût de
l’emprunt surunepériodedeplusieurs années.

Plus simplement, le critère déterminant est
de comparer le taux de rendement attendu de
vos placements avec le taux d’intérêt de vos
emprunts.

Ainsi,puisqueChantal aunprofil d’investis-
seurconservateur,elleaavantageàacquitter ses
dettes plutôt que d’investir dans son REER. Il
sera toujours temps de placer de l’argent dans

sonREERpuisqu’elle conserve sesdroits de cotisation. ■

NdlR :L’auteur est directeur de la planification fiscale,
dePlanificationfinancièreBanqueNationale.
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Chantal, infirmière, 40 ans, est célibataire et a un
enfantde8ans.Après avoir lu ledernier numérode
PI, elle a réussi à boucler son budget, elle a effectué

le paiement de base pour chacune de ses dettes et a
même fait quelques épargnes. Maintenant, elle se
demande comment optimiser son surplus.

Elle s’est rendue à sa banque pour y ramasser tous les
dépliantsdisponibles :REER,REEEpour son fils,CELI,
remboursement du crédit. Après ces lectures instruc-
tives, tout lui sembleurgent.Chantal veutpouvoir faire la
partdeschosesentre,d’uncôté,les troisproduitsd’épargneet,de
l’autre, le paiement de ses dettes.Doit-elle prioriser l’épargne,
dans un REER comme dans l’exemple ci-dessous, ou plutôt
payer sesdettes ?

ÉPARGNE
Chantal a déjà franchi l’étape la plus importante de la planifi-
cation financière : l’épargne.Elle doitmaintenant s’assurer de la
maximiser. Comparons le paiement d’une dette et l’investis-
sement dans unREER.

Un discours maintes fois entendu est d’utiliser son épargne
pour cotiser à unREERet d’utiliser ensuite son remboursement
d’impôt pour réduire son hypothèque.Un peu bizarre comme
approche.D’un côté, l’épargne, et de l’autre, le paiement de sa
dette.En répondant ainsi, le conseiller ne semouille pas trop.

Pour ceux qui contribuent à leur REER en versant le maxi-
mum autorisé de leurs droits de cotisations, la question ne se
pose plus puisque le remboursement de leur dette est la seule
optionqui leur reste à faire avec leur remboursement d’impôt.

Pour les autres, plusieurs considèrent que le remboursement
d’impôt obtenu suite à une cotisation à un REER devrait être
réinvesti dans un REER, au détriment du paiement d’une dette
dont les intérêts sont nondéductibles.

En fait, c’est en comparant le taux d’emprunt sur la dette
versus le taux de rendement attendu sur les placements du
REERqu’onobtient la réponse.Ainsi,si le tauxd’emprunt sur la
dette est supérieur au taux de rendement attendu sur les place-
ments du REER, il est préférable de payer sa dette. Si c’est le
contraire, il sera plus intéressant d’investir.

GAGNANTE
En fait, Chantal est gagnante dans les deux hypothèses.Mais
financièrement parlant, celle qui contribuera le plus favora-
blement à sa valeur nette est la meilleure décision.Cette valeur
nette est un calcul savant qui tient compte de plusieurs facteurs
dont le total de l’épargne y compris les intérêts et les déductions

Économiserou
payersesdettes?
Quoi faire de son surplus budgétaire ?
Chantal hésite entre son bas de laine
ou ses dettes.

MARS/AVRIL 2009 PERSPECTIVE INFIRMIÈRE ||| 57

Le taux
d’emprunt sur
ladetteest-il
plusélevéque
le tauxde
rendement
attendusur les
placements
duREER?
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