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saNTÉ	FiNaNCiÈre

ne cotisation à un REER dans les soixante premiers jours 
de l’année permet de profiter des avantages fiscaux de 
l’année qui précède. C’est pourquoi la télévision, 

les journaux et les autres médias diffusent massi-
vement de la publicité et des messages de sensibi-
lisation durant les mois de janvier et de février. 
Peut-être avez-vous également reçu un appel de 
votre conseiller financier ? Comment expliquer 
cet engouement pour le REER ?

des avantaGes indéniabLes
Le régime enregistré d’épargne-retraite est sans nul 
doute le plus populaire de tous les moyens d’épargne à 

l’abri de l’impôt. Il permet d’investir en vue de la re-
traite en différant l’impôt tant sur le capital investi 

que sur les revenus. En d’autres mots, lorsque vous 
placez des sommes dans un REER, des économies 
considérables sont engendrées grâce au report 
d’impôt, contrairement à la plupart des pla-
cements effectués hors régime. 

 Attention toutefois aux retraits : les sommes in-
vesties seront imposées au moment où elles sont reti-

rées du REER, normalement à la retraite. Elles seront im-
posables au taux d’imposition en cours au moment du retrait.

L’abc des contributions
La cotisation maximale de 2010 totalise 22 000 $ et sera de  
22 450 $ en 2011 jusqu’à concurrence de 18 % du revenu gagné 
de l’année précédente. Certains autres facteurs d’équivalence sont 
pris en considération dans ce calcul. Le dernier avis de cotisation 
de l’Agence du revenu du Canada vous indique le montant exact 
que vous pouvez verser.
 À l’approche de la date limite de cotisation, il est souvent dif-
ficile de trouver des économies surtout après le tourbillon de dé-
penses du temps des fêtes. Beaucoup doivent verser une contribu-
tion bien inférieure à celle qu’ils avaient souhaitée. Songez plutôt 
à investir régulièrement de petits montants dans votre REER, au 
moyen de retraits systématiques, par exemple. 
 Il est préférable de commencer à économiser pour la retraite 
dès que possible. Normalement, plus on épargne tôt, plus le ren-
dement du REER est élevé. La raison en est fort simple : les intérêts 
composés qui fructifient à l’abri de l’impôt sur une longue période. 
Rappelez-vous aussi qu’il est préférable d’investir un peu que pas 
du tout.
 Puisque toute bonne chose a une fin, le REER est assorti en 
quelque sorte d’une date d’échéance, soit le 31 décembre de l’an-
née où son détenteur atteint 71 ans. À ce moment, le REER devra 

être converti en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).  

NdlR : L’auteure est vice-présidente et conseillère en placements, 
Financière Banque Nationale.
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Nous sommes présentement à la recherche de :
INFIRMIÈRES / INFIRMIERS

Nous vous offrons :

Exigences :

Centre de santé et de services sociaux
de la Baie-des-Chaleurs

Tél : (418) 759-3443, p. 2129
Téléc. : (418) 759-5063
nadine.allard.csssbc@ssss.gouv.qc.ca 

Direction des ressources humaines
419, boul. Perron
Maria, Québec, G0C 1Y0

Nous vous offrons, dans la Baie-des-Chaleurs,
en Gaspésie, une qualité de vie assurée!
Venez découvrir notre organisation apprenante!
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