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«Lorsque ça va mal, on se souvient rarement des bonnes années — quand nos rendements étaient bons — et surtout, peut-être, on ne réalise pas que sur le long terme nos rendements sont généralement
positifs », af firme Daniel Laverdière, expert-conseil pour la Banque Nationale.

C L A U D E  L A F L E U R

D ans un contexte de volatilité des
marchés et de faiblesse des taux
d’intérêt — et alors même qu’on
voit sur nos relevés d’investisse-
ments nos épargnes être malme-

nées —, pas facile de se motiver pour épargner
en vue de sa retraite. Et pourtant…

« En général, oui, les gens sont inquiets, c’est
un fait, assure Brigitte Felx, planificatrice finan-
cière et représentante en épargne collective
pour la RBC. Par contre, je suis en poste depuis
treize ans et j’ai eu la chance — ou la mal-
chance, pourrait-on dire ! — d’avoir traversé
deux corrections boursières, celle de 2001-2002
puis celle de 2008. C’est la troisième correction
que je vois maintenant…»

Ce que confirme Pierre Turgeon, por te-
parole de Retraite Québec (l’ancienne Régie
des rentes du Québec) : « Ce que nos actuaires
qui travaillent en planification de la retraite
nous disent, c’est que c’est vrai que les rende-
ments des dernières années n’ont pas été élevés.
Néanmoins, l’argent que vous économisez va tou-
jours vous appartenir. Ce n’est donc jamais une
mauvaise chose que d’épargner puisque cela vous
appartiendra toujours en propre. »

Quant à Daniel Laverdière, expert-conseil
pour la Banque Nationale et qui « en a vu bien
d’autres » depuis trente ans, il ajoute avec le
sourire : «Lorsque ça va mal, on se souvient ra-
rement des bonnes années — quand nos rende-
ments étaient bons — et surtout, peut-être, on ne
réalise pas que sur le long terme nos rendements
sont généralement positifs. »

«C’est sûr que, lorsqu’on entend des nouvelles
pas très bonnes, on devient inquiet, enchaîne An-
gela Iermieri, planificatrice financière au Mou-

vement Desjardins. Par contre, ce qui est impor-
tant, c’est de ne pas céder aux émotions, de ne
pas réagir subitement, mais d’aller plutôt s’infor-
mer, d’aller voir son conseiller ou son planifica-
teur financier. »

Des Québécois… exemplaires
Selon un sondage pancanadien réalisé pour

le compte de la RBC et publié le 27 janvier, 28%
des Québécois n’ont pas encore commencé à
épargner en vue de leur retraite (contre 31% au
Canada), alors que 59% d’entre nous détiennent
un REER (contre 55% des Canadiens).

Ce sondage indique également les trois prin-
cipales raisons pour lesquelles on épargne. Il
révèle ainsi que pour 50% des Québécois la rai-
son première est l’épargne à long terme

(l’épargne-retraite), que 46% d’entre nous épar-
gnent, en deuxième lieu, pour se prémunir
contre les imprévus alors que pour 39% le rem-
boursement des dettes vient au troisième rang
(ce sont là des taux supérieurs à ce que font les
Canadiens).

Les rendements sont certes bas ces temps-ci,
confirme Daniel Laverdière, « mais l’inflation
l’est tout autant ». Imaginons plutôt si on avait
des rendements de l’ordre de 7 %, propose-t-il,
alors que l’inflation serait de 10 %. « Au moins,
ces temps-ci, les rendements sont égaux ou un
peu supérieurs à l’inflation, de sorte que vous ne
perdez rien. » Et comme le rappelle cet expert-

conseil, tout peut changer, on pourrait se re-
trouver un jour avec des taux d’inflation et d’in-
térêt dépassant les 10 à 15 %, « comme cela est
jadis arrivé», dit-il en riant.

Ajoutons en outre que, lorsqu’on épargne par
l’entremise d’un REER, on économise égale-
ment de l’impôt. «Cela fait en sorte que, peu im-
porte le rendement, il est toujours intéressant
d’épargner», souligne Pierre Turgeon.

Maintenir sa qualité de vie
Il est de fait important, pour ne pas dire vital,

d’épargner en prévision de sa retraite, insiste le
porte-parole de Retraite Québec. « Nous ne le
rappellerons jamais assez, insiste M. Turgeon,
les régimes publics sont intéressants, mais pour
la majorité des travailleurs, ils ne représenteront

pas une por tion suf fisante de
leurs revenus de retraite. »

Il ne faut surtout pas comp-
ter uniquement sur le Régime
des rentes du Québec et sur la
pension de vieillesse du Ca-
nada, insiste-t-il, dès qu’on
gagne plus de 25 000 $ par an-
née, pour s’assurer une retraite

confortable. « Les régimes publics procurent un
revenu de base, rappelle M. Turgeon, mais ils ne
seront jamais suffisants. »

En effet, on estime que, pour maintenir no-
tre niveau de vie actuel, nos revenus de re-
traite doivent équivaloir à environ 70 % de nos
revenus comme travailleur, ce que les ré-
gimes publics n’assurent pas (à moins que
nos revenus de travailleur aient été inférieurs
à 25 000 $ par année).

C’est ainsi que Retraite Québec recom-
mande for tement de consulter un planifica-
teur ou un conseiller financier qui possède
les outils nécessaires pour établir ce que de-

vrait être notre retraite compte tenu de notre
situation et de nos épargnes actuelles.

Avez-vous une bonne tolérance 
aux risques?

De son côté, Angela Iermieri, du Mouvement
Desjardins, fait valoir qu’en ces temps d’incerti-
tude il est important de vérifier que la stratégie
d’épargne qu’on a mise en place correspond bien
à notre profil et à notre tolérance aux risques.
«C’est là qu’on voit si les gens ont une stratégie
bien adaptée à eux», dit-elle, et au besoin, on réa-
juste ladite stratégie. «Peut-être dormirez-vous
mieux par la suite?» suggère-t-elle.

Par contre, si on est à l’aise avec sa stratégie,
on doit se dire que ce qui se passe actuellement
en économie et sur les marchés n’est qu’une tur-
bulence à court terme, «on garde notre stratégie
et on vise le long terme», résume Mme Iermieri.

Elle rappelle d’ailleurs qu’il ne faut jamais
perdre de vue que sa stratégie d’épargne-
retraite est un objectif à long terme. «À ce mo-
ment-là, il ne faut pas regarder nos rendements
quotidiennement », dit-elle. Elle conseille de ne
pas non plus regarder de trop près ses relevés
d’épargne ces temps-ci.

«Ce n’est pas la première fois qu’il y a des fluc-
tuations, rappelle la planificatrice financière. On
a vécu la crise en 2008, mais les marchés se sont
rétablis par la suite et ceux qui ont gagné, ce sont
ceux qui n’ont pas dérogé à leur stratégie. »

Les calculs démontrent en effet que, malgré
la grave crise de 2008, les investisseurs ont de-
puis récupéré leurs per tes. « Et ce que nous
sommes en train de vivre aujourd’hui, c’est une
autre turbulence, il y en a eu et il y en aura d’au-
tres », observe Angela Iermieri.

Collaborateur
Le Devoir

ÉPARGNE-RETRAITE

Doit-on craindre les turbulences actuelles ?

«Ce n’est donc jamais une mauvaise chose 
que d’épargner puisque cela vous appartiendra 
toujours en propre»
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* Crédits d’impôt de 30 % pour les cotisations effectuées avant le 29 février 2016 si utilisées pour l’année d’imposition 2015. Il s’agit d’un placement dont la valeur et le rendement fluctuent; le passé n’est pas indicatif du futur. Ces titres sont placés au moyen d’un 
prospectus contenant de l’information détaillée importante à leur sujet, notamment sur les frais. Avant d’investir, veuillez consulter le prospectus sur fondaction.com.

CRÉDITS
D’IMPÔT
DE 330 *%

DONNEZ DU SENS À VOTRE ARGENT !
Choisissez les actions REER de Fondaction.

Vous profitez d’avantages fiscaux uniques tout 
en investissant dans des entreprises de chez nous.

Cotisez jusqu’au 29 février 

fondaction.com

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

Savoir s’adapter aux circonstances

P I E R R E  V A L L É E

«I l y a souvent confusion en-
tre les deux fonctions d’un

REER dans l’esprit des gens, ex-
plique Angela Iermieri, porte-
parole de Desjardins en ma-
tière de finances personnelles.
On s’attarde d’abord à l’écono-
mie d’impôt et au fait que l’actif,
c’est-à-dire les cotisations que
l’on verse, s’apprécie à l’abri du
fisc, mais on oublie que le rende-
ment de cet actif est entièrement
tributaire du type de placement
que l’on choisit de faire. Au fond,
un REER, c’est comme un pa-
nier dans lequel on place divers
placements de façon à faire fruc-
tifier l’actif le mieux possible.»

Et que peut-on placer dans
son panier REER? «Un peu de
tout puisque la plupart des types
de placements sont admissibles
dans un REER.» On peut y pla-
cer de l’argent en espèces,
mais ce n’est pas recommandé
puisque le taux d’intérêt est fai-
ble et que, par conséquent, l’ac-
tif s’apprécie peu et lentement.
On peut aussi choisir des titres
obligataires. «Les titres obliga-
taires sont à revenu fixe, mais
étant donné l’état actuel du
marché obligataire, les taux
d’intérêt sont peu élevés. Par
contre, ils sont sécuritaires et
l’on peut les vendre sur le mar-
ché secondaire, ce qui peut don-
ner une certaine souplesse.»

Ensuite, il y a les titres bour-
siers. Ce sont des titres à re-
venu variable qui épousent les
hauts et les bas de la Bourse. Il
faut donc avoir une bonne tolé-
rance au risque et une perspec-
tive de rendement à moyen ou
long terme. «Il y a deux façons
de procéder pour se constituer un
por tefeuille d’actions. La pre-

mière, la plus prudente, c’est de
consulter un planificateur finan-
cier avec lequel vous allez établir
votre profil d’investisseur puis
choisir la composition du porte-
feuille qui vous convient. C’est
ensuite le planificateur qui va
traiter avec la firme de courtage
pour acquérir les actions. La se-
conde convient aux investisseurs
ayant une certaine connaissance
du fonctionnement des marchés
boursiers. L’investisseur prend
alors ses décisions seul et il fait
l’achat lui-même des titres bour-
siers par l’entremise d’une firme
de courtage en ligne.»

Les plus populaires
Il y a les fonds communs de

placement. «C’est sans doute le
type de placement le plus popu-
laire présentement. Et il y a un
grand choix. Toutes les institu-
tions financières ont leurs pro-
pres fonds communs de place-
ment, mais elles peuvent aussi
vous of frir des fonds communs
provenant de firmes privées
spécialisées dans le domaine. »

Un autre véhicule est le cer-
tificat de placement garanti
(CPG). Le CPG est un titre à
revenu fixe dont le capital est
garanti. La hauteur du revenu
fixe dépend de la longueur du
terme du CPG : plus celui-ci
est long, plus le taux d’intérêt
est élevé. «C’est un véhicule de
placement qui gagne en popula-
rité étant donné la volatilité ac-
tuelle des marchés boursiers et
le faible intérêt que procure le
marché obligataire. » De plus,
il existe aujourd’hui une nou-
velle mouture du CPG dont le
rendement est lié aux mar-
chés boursiers. « Ce sont géné-
ralement des CPG indiciels,
c’est-à-dire que le rendement est

lié à un indice boursier. Le ren-
dement de ce type de CPG est
souvent fixé selon une four-
chette ; l’on vous garantit un
certain rendement minimum,
mais le rendement maximum
est plafonné, peu impor te les
fluctuations du marché. Et le
capital est garanti. »

Selon l’âge
La composition d’un REER

varie selon l’âge de l’investis-
seur. « Plus on est jeune, plus
on a une tolérance au risque et
une perspective à long terme, ce
qui fait que l’on peut investir
davantage dans des titres à re-
venu variable. À la quaran-
taine, l’on doit tenir compte que

le REER servira peut-être à l’ac-
quisition d’une première pro-
priété par l’intermédiaire du
Régime d’accession à la pro-
priété. Plus on avance en âge et
qu’on se rapproche de la re-
traite, plus on devient prudent,
et les titres à revenu fixe ont le
mérite d’être sécuritaires. »

Le REER n’est pas toujours
le meilleur choix. « Par exem-
ple, un jeune qui arrive sur le
marché du travail et dont le sa-
laire est modeste paie peu ou
pas d’impôt. Investir dans un
REER ne lui procure alors au-
cun avantage fiscal. Il serait
alors plus avisé de cotiser à un
CELI. Lorsque son salaire aug-
mentera, le REER deviendra

plus intéressant, sans compter
qu’il pourra alors transférer des
fonds de son CELI à son
REER. » Une personne âgée
qui n’a jamais contribué à un
véhicule d’épargne-retraite se-
rait elle aussi avisée d’investir
plutôt dans un CELI. Au mo-
ment de la retraite, elle pourra
retirer des fonds du CELI sans
payer d’impôt, ce qu’on ne
peut pas faire avec un REER.

Diversification
Que ce soit dans un REER

ou un CELI, ou même dans
des placements taxables, la rè-
gle d’or en investissement est
la diversification. Et il y a ici
deux sortes de diversification.

D’abord, il y a la diversifica-
tion propre à chaque fonds
commun de placement, ces
derniers offrant un éventail de
titres fixes et variables. Et il y
a la diversification à l’intérieur
du REER ou du CELI. On peut
facilement y placer à la fois dif-
férents profils de fonds com-
muns, un portefeuille de titres
boursiers et un CPG. « Un
plan financier n’est jamais
coulé dans le béton et l’on doit
pouvoir l ’adapter selon les
changements et les circons-
tances qui surviennent au
cours d’une vie. »

Collaborateur
Le Devoir

Qu’est-ce qu’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ?
La réponse la plus commune à cette question est qu’il s’agit
d’un régime qui permet d’épargner tout en bénéficiant d’avan-
tages fiscaux. Cette réponse est bonne, mais elle n’est pas
complète. Car le REER est aussi un véhicule de placement.

MINERVA STUDIO ISTOCK

Le certificat de placement garanti (CPG) gagne en popularité compte tenu de la volatilité des marchés.

P I E R R E  V A L L É E

H ormis les quelque 42% de travailleurs qué-
bécois qui ont la chance de pouvoir comp-

ter sur un régime de pension de leur em-
ployeur, les autres devront se contenter des ré-
gimes publics de retraite, dont les taux de rem-
placement du revenu sont peu élevés, en parti-
culier pour un travailleur de la classe moyenne.
D’où l’obligation faite au travailleur de s’occu-
per lui-même de sa retraite par l’intermédiaire
de l’épargne.

Régime enregistré d’épargne-retraite
Le régime enregistré d’épargne-retraite ou

REER est le principal véhicule d’épargne pour
la retraite au Canada. Selon Statistique Canada,
en 2013, un peu moins de 6 millions de Cana-
diens ont cotisé à un REER, soit 23,4% des per-
sonnes admissibles à une contribution REER.
La cotisation médiane était de 3000$.

La date limite pour cotiser à un REER pour
l’année d’imposition 2015 est le 29 février 2016.
Le plafond de cotisation est fixé à 18 % du re-
venu gagné lors de l’année d’imposition précé-
dente, avec une cotisation maximale de 24 930$
pour 2015. Le plafond de cotisation de 18% peut
être modifié, soit diminué par le facteur d’équi-
valence (FE) qui tient compte de contributions
à d’autres régimes de pension, comme un ré-
gime de pension agréé (RPA), soit majoré en te-
nant compte du report de droits inutilisés. Le
revenu gagné comprend le salaire d’emploi ou
le salaire d’entreprise, mais pas les revenus d’in-
térêts, les dividendes, ni les gains en capital.

Fiscalité
En plus d’être un véhicule d’épargne, le

REER offre aussi des avantages fiscaux. Le pre-
mier est que le rendement sur les sommes pla-
cées dans un REER, que ce rendement soit un
intérêt, un dividende ou un gain en capital, n’est
pas imposable tant qu’il demeure à l’intérieur du
REER, donc réinvesti. Ainsi le capital investi
dans le REER s’apprécie à l’abri du fisc et, par

conséquent, plus rapidement. Le deuxième
avantage est que la cotisation au REER est dé-
ductible du revenu net, réduisant ainsi le revenu
imposable et donc le montant d’impôt à payer.
Par exemple, avec une cotisation REER de
3000$, un contribuable ayant un revenu net de
30 000$ aurait un revenu imposable de 27 000$.

On peut retirer en tout temps une somme
d’un REER, mais cette somme sera imposée
à la même hauteur que le taux d’imposition
en vigueur au moment du retrait. Le retrait
du REER est alors considéré comme un re-
venu à rajouter au revenu net. Au fond, les
sommes placées dans un REER sont une
forme de revenu dif féré. Ainsi, à l’âge de
71 ans, lorsqu’on doit convertir son REER en
fonds enregistré de revenu de retrai te
(FERR) et commencer à y décaisser une
somme annuelle, les sommes retirées seront
aussi imposées. Mais à ce moment-là, le taux
d’imposition risque d’être inférieur, puisque

le revenu annuel le sera probablement tout
autant.

CELI
Le compte d’épargne libre d’impôt ou CELI est

le deuxième véhicule d’épargne disponible à l’abri
du fisc. Tout comme pour un REER, le rende-
ment des sommes placées dans un CELI n’est pas
imposable et le capital investi s’apprécie à l’abri
du fisc.

Il faut avoir au moins 18 ans pour cotiser à un
CELI. Le plafond de cotisation annuel à un CELI
était de 5000$ de 2009 à 2012, de 5500 en 2013
et 2014 et de 10 000 en 2015. Le nouveau gouver-
nement Trudeau a ramené ce plafond à 5500 en
2016. Il sera par la suite indexé à l’inflation. Les
droits de cotisation non utilisés peuvent être re-
portés. Il n’y a pas de plafond de cotisation à vie.

Le CELI, contrairement au REER, n’offre au-
cune déduction sur l’impôt à payer sur le re-
venu. Par contre, les retraits d’un CELI ne sont

pas imposables et l’on peut retirer n’importe
quel montant n’importe quand pour n’importe
quelle raison. Toute somme retirée s’ajoute au
plafond de cotisation de l’année suivante. Par
exemple, une somme de 2000 $ retirée en 2015
s’ajoutera au plafond de cotisation de 5500 $ de
2016, c’est donc dire que la cotisation permise
en 2016 sera de 7500$.

Le CELI agit à la fois comme un outil d’épargne
pour des projets ponctuels, le coût d’une rénova-
tion par exemple, et comme outil de revenu de re-
traite puisque, les retraits d’un CELI n’étant pas
assujettis à l’impôt, ils ne viendront pas augmen-
ter le revenu de retraite ni réduire les montants
prévus aux régimes de retraite publics.

Les fonds de travailleurs
Les fonds de travailleurs, que ce soit celui de

Fondaction ou du Fonds de solidarité FTQ, sont
aussi des régimes d’épargne-retraite disponi-
bles pour les contribuables québécois. Un fonds
de travailleurs fonctionne un peu sur la même
base que le REER, à quelques différences près.

Tout comme pour un REER, l’appréciation du
capital investi est à l’abri du fisc. Par contre, le
cotisant à un fonds de travailleurs n’a pas le
choix du véhicule de placement, celui-ci étant
obligatoirement le fonds de travailleurs lui-
même. Lorsque l’on cotise à un fonds de travail-
leurs, on achète des actions de ce fonds et c’est
le rendement de ces actions qui constitue le
rendement de la cotisation.

De plus, la participation à un fonds de travail-
leurs donne droit à une déduction d’impôt,
comme le REER, mais celle-ci est bonifiée. La
bonification au provincial est de 15% et était de
15% au fédéral, avant la réduction introduite par
le gouvernement Harper. Le gouvernement
Trudeau a indiqué qu’il allait rétablir la bonifi-
cation à 15 %. Si tel est le cas, une cotisation de
3000 $ à un fonds de travailleurs réduira de
3900$ le revenu imposable.

Collaborateur
Le Devoir

Quels produits choisir pour son épargne-retraite ?

ISTOCK

Le CELI, contrairement au REER, n’of fre aucune déduction sur l’impôt à payer sur le revenu.
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Quelques «petits trucs financiers» pour préparer sa retraite
C L A U D E  L A F L E U R

Lorsqu’on envisage de passer
une semaine dans le Sud, on

consacre souvent quelques
heures à comparer les prix de
différents forfaits. Mais com-
bien de temps consacre-t-on à
préparer sa retraite? «Pourtant,
vous allez passer des années et
des années en retraire», affirme
Pierre Turgeon, porte-parole de
Retraite Québec.

Comme tout actuaire, celui-
ci constate qu’on a tous ten-
dance à sous-estimer notre
longévité. « Je vous suggère de
regarder les avis de décès et de
voir l’âge des personnes décé-
dées, propose M. Turgeon.
Vous allez vite réaliser que
lorsqu’on dit qu’au Québec on
vit vieux, ce n’est pas une lé-
gende urbaine ! » On voit ainsi
souvent des personnes qui
meurent à 95 ou 96 ans, ob-
serve-t-il. « Si celles-ci ont pris
leur retraite à 65 ans, c’est
dire qu’elles ont vécu de leurs
revenus durant une trentaine
d’années… »

Voilà pourquoi Retraite Qué-
bec, comme tout conseiller ou
planificateur financier, nous
recommande for tement de
planifier nos épargnes en vue
de notre retraite, et ce, de pré-
férence dès la trentaine. «Vous
aurez alors une trentaine d’an-
nées pour accumuler votre
épargne-retraite, ce qui pour-
rait correspondre justement à
votre période de décaissement»,
résume Pierre Turgeon.

Mais où trouver les
économies nécessaires?

Évidemment ,  épar gner
pour sa retraite n’est pas
chose facile, particulièrement
lorsqu’on fait face à un suren-
dettement. Selon Statistique
Canada, le ratio de la dette
des ménages correspond à
164 % de leurs revenus dispo-
nibles. C’est-à-dire qu’on em-
pr unte en moyenne 1,64 $
pour chaque dollar gagné. Où
donc trouver les ressources
additionnelles pour épargner
en prévision de sa retraite ?

Angela Iermieri, planifica-
trice financière au Mouvement
Desjardins, observe «qu’il y a
de bonnes et de moins bonnes

de t t e s » . A u  c h a p i t r e  d e s
«bonnes dettes», elle cite l’hy-
pothèque sur une maison,
« qui est un actif qui vous ser-
vira à la retraite».

Par contre, lorsqu’on a des
dettes de consommation —
cartes de crédit, achats diffé-
rés, etc. —, il faut essayer de
les éliminer, surtout les soldes
de car tes de crédit, dont les
taux d’intérêt dépassent sou-
vent les 20 % ! « On suggère de
regrouper ces dettes à l’aide
d’un prêt personnel », indique
Mme Iermieri.

Surtout éviter les paiements
différés, recommande-t-elle —
«Achetez maintenant et payez
plus tard» —, qui semblent si
alléchants. «Ce qui me fascine,
dit-elle, c’est la location d’une
automobile pour “seulement 50$

par semaine”. Mais une telle lo-
cation s’échelonne sur 60 mois, à
quoi il faut ajouter une mise de
fonds initiale, les taxes, etc. Il ne
faut donc pas être alléché par le
petit montant qu’on nous fait mi-
roiter, mais calculer combien ça
coûtera au total.»

Payer 2 ou 3% de plus?
« Comme planificateur fi-

nancier, on invite toujours les

gens à la prudence lorsque
vient le temps d’emprunter
pour l’achat d’une maison ou
d’une voiture », enchaîne Da-
niel Laverdière, expert-conseil
pour la Banque Nationale.

« On dit toujours : ne prenez
pas en compte le taux d’inté-
rêt à cour t terme, mais ima-
ginez plutôt que ce taux soit
de 2 à 3 % plus élevé et  de-
mandez-vous si vous seriez en

mesure d ’assurer vos paie-
ments mensuels. Si ce n’est
pas le cas, c’est que la maison
que vous convoitez est au-dessus
de vos moyens. »

Ainsi, M. Laverdière recom-
mande, lorsqu’on emprunte,
de toujours calculer un dé-
boursé plus élevé qu’il devrait
l’être. «Et tant mieux si, en fin
de compte, ça vous coûte moins
cher, dit-il. Mais il faut que vo-

tre budget vous permette de
faire face à toute hausse des
taux d’intérêt puisque cela vien-
dra un jour ou l’autre. » Si
donc une hausse de 2 ou 3 %
de vos paiements hypothé-
caires vous faisait perdre votre
maison, « ne l’achetez pas »,
tranche-t-il.

Pour cet exper t financier,
ce qui  impor te avant  tout
n’est pas tant le taux d’inté-
rêt  comme tel  que le  prix
d’achat  de la  maison ou
d’une automobile. « La meil-
leure façon d’épargner de l’ar-
gent, dit-il, c’est d’acheter une
automobile de 40 000 $ plutôt
qu’une à 60 000 $! Si vous
êtes  “ser ré” ,  là,  vous al lez
vraiment épargner… sur le
prix d’achat et non sur 1 ou
2 % d’intérêt en moins. »

Même chose pour une
maison, enchaîne-t-il. « Si on
désire obtenir un paiement
hypothécaire à la hauteur de
ses moyens, la première chose
à considérer, c’est le prix de la
maison », dit-il. Or, très sou-
vent, observe-t-il, on est « ob-
nubilé par les taux d’intérêt et
on regarde moins le  prix
qu’on devra payer ».

Tout compte fait, plus on a
de besoins dans sa vie, plus
i l  faudra un revenu élevé
pour maintenir son train de
vie une fois retraité. Mais, en
même temps, plus il est dif fi-
cile d’épargner en vue d’as-
surer sa retraite. Heureuse-
ment, le contraire est tout
aussi vrai : moins on a de be-
soins actuels, plus il est fa-
cile d’épargner et de se pré-
parer une retraite confor ta-
ble. Ou, comme le résume
Daniel Laverdière : « Il faut
être prudent… même lorsque
tout va bien ! »

Collaborateur
Le Devoir

BONI DE 1 %
la première année pour les nouveaux
fonds REER investis en obligations*
* Le taux du boni peut être modifi é sans préavis.

« Naviguer
au fi l de l’eau »

Placez votre projet d’avenir en lieu sûr 
dans un REER avec nos Obligations à taux progressif.

www.epq.gouv.qc.ca

Communiquez avec l’un de 
nos agents d’investissement au 

1 800 463-5229
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h,
et les samedis de février, de 10 h à 16 h.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

«Comme planificateur financier, on invite toujours les gens à la prudence lorsque vient le temps d’emprunter pour l’achat d’une maison
ou d’une voiture», souligne Daniel Laverdière, expert-conseil pour la Banque Nationale.

P I E R R E  V A L L É E

I l existe aussi un dernier ré-
gime d’épargne-retraite dis-

ponible pour le cotisant qué-
bécois, et c’est le régime vo-
lontaire d’épargne-retraite
(RVER). Constatant que plus
de la moitié des travailleurs
québécois n’ont pas de régime
de retraite de leurs em-
ployeurs et que plusieurs ne
contribuent pas de leur propre
chef à un REER, le gouverne-
ment du Québec a mis en
place le RVER. L’entrée en vi-
gueur pour les entreprises de
20 employés ou plus est le
31 décembre 2016. Par la
suite, toutes les entreprises y
seront assujetties.

L’employeur a l’obligation
d’of frir un RVER, de choisir
l’administrateur agréé et de
prélever les cotisations à la
source. Il n’est pas obligé de
cotiser, mais peut le faire.
L’employé peut refuser d’y
par ticiper ou s’en retirer
lorsqu’il le veut. Il a le loisir de
choisir la hauteur de sa cotisa-
tion, mais il y a un seuil de co-
tisation minimum établi par la
loi. Le RVER procure à l’em-
ployé les mêmes avantages fis-
caux que le REER. L’adminis-
trateur agréé est une institu-
tion financière détenant une
autorisation de l’Autorité des
marchés financiers.

Autres régimes d’épargne
enregistrés

Il existe aussi deux autres
régimes d’épargne enregistrés
qui ne sont pas des régimes
d’épargne-retraite. Le premier
est le régime enregistré
d’épargne-études (REEE). Un
souscripteur, en règle géné-
rale un parent, cotise à un
REEE par l’intermédiaire d’un
promoteur et au profit d’un bé-
néficiaire. Le promoteur s’en-

gage à verser l’actif (capital et
rendement) au bénéficiaire au
moment de ses études post-
secondaires.

Il n’y a pas de plafond an-
nuel pour les cotisations, mais
la cotisation à vie est limitée à
50 000 $. Les cotisations ne
sont pas déductibles d’impôt,
mais l’actif s’apprécie à l’abri
du fisc. Les gouvernements du
Canada et du Québec accor-
dent des subventions qui vien-
nent bonifier l’actif. Les sub-
ventions disparaissent si le bé-
néficiaire ne poursuit pas
d’études post-secondaires,
mais l’actif demeure la pro-
priété du souscripteur.

Le second est le régime en-
registré d’épargne-invalidité
(REEI). Le REEI permet à un
parent, ou à toute autre per-
sonne, d’épargner en vue d’of-
frir une sécurité financière à
un individu admissible au cré-
dit d’impôt pour personnes
handicapées. Il n’y a pas de li-
mite annuelle pour les cotisa-
tions, mais la cotisation à vie
est fixée à 200 000 $. Le sous-
cripteur peut cotiser, ou toute
autre personne qui obtient sa
permission. Le bénéficiaire
peut aussi contribuer s’il est
majeur. Les cotisations ces-
sent lorsque le bénéficiaire at-
teint l’âge de 59 ans.

Les cotisations ne sont pas
déductibles d’impôt, mais l’ac-
tif s’apprécie à l’abri du fisc. Il
est possible de bonifier l’actif
grâce à la Subvention cana-
dienne pour l’épargne-invali-
dité. Cette subvention est mo-
dulée selon le revenu du béné-
ficiaire, et le montant total est
de 3500$ par année. Les béné-
ficiaires à faible revenu peu-
vent aussi profiter du Bon ca-
nadien pour l’épargne-invali-
dité dont la somme maximale

D’autres régimes 
à la loupe
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C L A U D E  L A F L E U R

C o m m e n t  s e  m o t i v e r,
lorsqu’on a 30, 35 ou

40 ans, à épargner en prévi-
sion de sa lointaine retraite
alors qu’on a tant d’autres be-
soins à combler ? Sophie Syl-
vain et Brigitte Felx, deux pla-
nificatrices financières, propo-
sent d’intéressantes façons de
voir les choses.

« Ce que je dis, raconte So-
phie Sylvain, du Mouvement
Desjardins, c’est que présente-
ment vous avez la liber té de
faire ce que vous voulez. Mais
voulez-vous toujours être en po-
sition de choisir ce que vous dé-
sirez faire ou vous mettrez-vous
en danger de devoir subir ce qui
va se passer?»

Elle rencontre ainsi des
groupes de travailleurs de
tous les âges pour les sensibili-
ser à l’importance de planifier
sa retraite le plus tôt possible.
« Je m’adresse à trois types de
clientèles, dit-elle, les gens dans
la trentaine, ceux dans la qua-
rantaine-cinquantaine et les
gens à la retraite. »

On a tous un peu tendance à
repor ter à plus tard l’idée
d’épargner en vue de sa re-
traite, constate-t-elle, en se di-
sant qu’on mettra le moment
venu les bouchées doubles.
Mais c’est dommage de pen-
ser comme ça, estime Mme Syl-
vain, puisque le prix à payer
sera très élevé.

Elle propose ainsi le calcul
s u i v a n t .  Q u e l q u ’ u n  q u i
épargne 3000 $ par année, en-
tre l’âge de 30 et 39 ans, aura
accumulé 105 000 $ à 60 ans
(en supposant un rendement
annuel moyen de 5 %). Par
contre, quelqu’un qui ne com-
mence à épargner la même
somme qu’à partir de 40 ans
devra le faire durant vingt ans
pour accumuler la même
somme. Autrement dit, mettre
les «bouchées doubles » pour ar-
river au même résultat ! «Mais
c’est dire aussi que le premier
aura sorti de sa poche 30 000$
pour accumuler 105 000 $ à
60 ans, alors que le second en
aura sor ti 60 000 $»,résume
Sophie Sylvain.

S’imaginer à l’avance 
sa retraite

La planificatrice financière
ajoute que la retraite n’est
pas une fin en soi mais plutôt
l’occasion de choisir ce qu’on
désire faire. « Par exemple, à
55-60 ans, vous pourriez déci-
der de travailler dans un do-
maine auquel vous avez tou-
jours rêvé ou de travailler à
temps partiel, suggère-t-elle.
Mais peu impor te les projets
que vous aurez alors, il y aura
toujours un signe de dollar qui
y sera associé. »

Lors de ses présentations,
Sophie Sylvain montre une

photo de deux personnes as-
sises dans une chaise berçante
sur leur patio et une autre où
l’on voit ces personnes en ac-
tion sur un terrain de golf avec
des palmiers. « Je désire simple-
ment illustrer qu’il n’y a pas de
mauvais projets, mais qu’il y a
vos objectifs personnels à attein-
dre, dit-elle, ce à quoi votre re-
traite ressemblera. Et une fois
que l’on sait à quoi ça ressem-
blera, alors on peut planifier en
conséquence. »

C’est dire qu’une représen-
tat ion concrète de ce que
pourrait être notre vie à la
retraite nous motive à poser
l e s  g e s t e s  n é c e s s a i r e s
puisqu’on a dès lors en tête
notre objectif.

«Ce qu’on doit faire, même si
c’est difficile de penser à si long
terme, c’est de nous dire : pré-
fère-t-on conserver notre liberté
de choix ou nous placer en posi-
tion de subir parce qu’on
n’aura pas les moyens d’ef fec-
tuer les choix qui nous tentent
au moment de notre retraite?»

À quoi rêve-t-on?
De son côté, Brigitte Felx

fait la même démarche de sen-
sibilisation auprès de la clien-
tèle de la RBC.

« Mon but premier, dit-elle,
c’est d’avoir des discussions
relativement à la retraite
mais également concernant
tous les besoins d’un client. »
Elle rencontre par consé-
quent ses clients plusieurs
fois par année.

« Nous avons des discussions
sur dif férents aspects de leur
vie, explique-t-elle. On parle
de leurs rêves, de leurs projets
à court, moyen et long termes,
et on cherche ensuite à établir
des stratégies qui permettront
d’atteindre ces rêves et objec-
tifs, dont la retraite fait bien
sûr partie. »

La première entrevue que
Brigitte Felx a avec un client
en est une de découver te.
« Autant le client va nous dé-
couvrir — découvrir notre fa-
çon de travailler —, autant
nous, nous allons découvrir ce
client, dit-elle. On découvre ce
à quoi il rêve afin de détermi-
ner ses objectifs. »

Bien souvent, constate-t-elle,
ces premières rencontres sou-
lèvent des questions aux-
quelles le client n’avait pas
songé. « C’est donc important
pour le client — et pour nous
aussi — de savoir ce qu’il fera
de sa retraite, indique Brigitte
Felx, notamment quel pourrait
être son quotidien au cours de
la retraite et, par conséquent,
quels seront ses besoins finan-
ciers pour réaliser ces projets. »

Et ce n’est qu’une fois les
rêves et besoins financiers
clairement définis que la
conseillère financière établit
une stratégie d’investisse-

ments et d’épargne-retraite.
« Mais l’étape première, c’est
vraiment la découverte de ce à
quoi on rêve», insiste-t-elle.

Tandis qu’il est 
encore temps

Brigitte Felx rencontre
ainsi beaucoup de clients
dans la trentaine qui, comme
elle le décrit elle-même, « sont
dans la première phase de leur
cycle de vie ». Il s’agit de la pé-
riode où on bâtit son patri-
moine, où on est consomma-
teur, où on s’installe, précise-
t-elle. « Et c’est rare qu’on soit
en mesure de faire des straté-
gies d’épargne en vue de sa re-
traite », observe-t-elle.

«Toutefois, j’estime qu’à par-
tir du moment où on a un em-
ploi stable et où on commence à
avoir des revenus réguliers, il
faudrait se faire à l’idée qu’il
est important de commencer à
épargner en prévision de sa re-
traite puisque les années pas-
sent très vite par la suite ! »

La planificatrice financière,
qui voit également défiler de-
vant elle des travailleurs qui
n’ont pas épargné, se ques-
tionne parfois sur ce que sera
la retraite de ces derniers. Ce-
pendant, pour elle, il n’est ja-
mais trop tard pour épargner
en vue de sa retraite. « On re-
garde si les rêves de nos clients
sont réalisables, explique-
t-elle. Si mathématiquement
ils ne le sont pas, on a alors
des choix à faire. »

Voilà d’ailleurs pourquoi
tant Sophie Sylvain que Bri-
gitte Felx recommandent que,
dès la trentaine, ou à tout le
moins au début de la quaran-
taine, on se mette à épar-
gner… « tandis qu’on est encore
en mesure de faire les choix
pour réaliser ses rêves ! »

Collaborateur
Le Devoir

Planifier pour conserver sa liberté de choix

SPOTMATIK ISTOCK

« Je désire simplement illustrer qu’il n’y a pas de mauvais projets, mais qu’il y a vos objectifs
personnels à atteindre, ce à quoi votre retraite ressemblera. Et une fois que l’on sait à quoi ça
ressemblera, alors on peut planifier en conséquence », explique la planificatrice financière au
Mouvement Desjardins Sophie Sylvain.

Nous avons des discussions 
sur différents aspects de leur vie. 
On parle de leurs rêves, de leurs projets
à court, moyen et long termes, 
et on cherche ensuite à établir 
des stratégies qui permettront
d’atteindre ces rêves et objectifs, 
dont la retraite fait bien sûr partie.
Brigitte Felx, planificatrice à la RBC
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R É G I N A L D  H A R V E Y

U ne nouvelle entité admi-
nistrative voit le jour en

2016 : à partir du 1er janvier de
cette année la Régie des
rentes du Québec (RRQ) et la
Commission administrative
des régimes de retraite et
d’assurances (CARRA) for-
ment un tout baptisé Retraite
Québec. Qu’en est-il au juste
de ces deux organisations et
de leur regroupement ?

En 2014, la Régie comptait
4 millions de cotisants et
1 867 000 bénéficiaires. Du
côté de la Commission, il y
avait 1 450 000 participants et
bénéficiaires appartenant à 30
régimes dont le plus impor-
tant est le Régime de retraite
des employés du gouverne-
ment et des organismes pu-
blics (RREGOP).

Porte-parole hier de la RRQ
et aujourd’hui de Retraite Qué-
bec, Pierre Turgeon résume
l’objectif d’une telle fusion : « Il
faut savoir que c’est une déci-
sion qui s’inscrit dans la vo-
lonté gouvernementale de sim-
plifier l’appareil de l’État. »

Il s’est agi dans ce cas, et
dans le contexte d’une popu-
lation vieillissante, d’un ma-
riage de raison : « La mission
de la RRQ et cel le de la
CARRA se rejoignaient à
maints égards. On était dans
les mêmes eaux de l’adminis-
tration de régimes de retraite,
ce qui requier t  les  compé-
tences d ’actuaires et  une
masse critique. C’est donc un
regroupement qui est essen-
tiellement administratif dans
le sens où les lignes d’af faires
des deux organisations sont
maintenues ; pour le reste, on
se retrouve avec une seule di-
rection générale et un seul ser-

vice des ressources humaines
et des communications. »

Cet autre resser rement
budgétaire du gouvernement
devrait engendrer des écono-
mies de 20 millions de dollars
à partir de 2018 : « Il sera pos-
sible d’atteindre ce résultat en
grande par tie par attrition
parce que là encore la fonction
publique est vieillissante. Sur

un autre plan, on sera aussi
en mesure de renforcer le sa-
voir-faire et l’expertise en ma-
tière de retraite, car les man-
dats se ressemblent beaucoup
d’un organisme à l’autre : es-
sentiellement, il s’agit d’assu-
rer des fonds et de les surveil-
ler pour faire en sorte que les
Québécois aient une bonne sé-
curité financière à la re-

traite », affirme M. Turgeon.
Le porte-parole signale en

outre que cette démarche
menant à la création de Re-
traite Québec a été réalisée
s a n s  q u ’ e l l e  p r o d u i s e
quelque conséquence que ce
s o i t  s u r  l e s  c l i e n t è l e s :
« Jusqu’à maintenant, on n’a
pas ou peu d’échos de gens qui
ont vu des changements dans

les services qui sont of fer ts ;
c ’es t  toujours une priori té
pour notre organisation. »

Le RRQ se porte bien
Jean-François Therrien, ac-

tuaire en chef du Régime de
rentes du Québec, fournit ces
explications au sujet du taux
variable des cotisations : « Les
augmentations annoncées,
celle de cette année à 10,65 %
et celle de 2017 à 10,80 %, fi-
guraient dans le budget de l’ex-
ministre des Finances Ray-
mond Bachand en 2011-2012.
Il en avait été décidé ainsi à
cette époque parce que, si on
laissait le taux à 9,9 %, le ré-
gime serait à sec en 2039.
Afin de pérenniser et de stabi-
liser sa situation financière
pour faire en sorte qu’il reste à
l’intérieur de celui-ci de l’ar-
gent pour ceux qui ne sont pas
encore à la retraite et pour
leurs enfants, on a donc choisi
d’y aller avec une augmenta-
tion en escalier. »

La Régie, qui a vu le jour en
1965, a soufflé ses 50 bougies
le 1er juillet dernier. Il existe
des règles et des mécanismes
de gestion d’un tel organisme
qu’il importe de revoir au fil
du temps : il subit, par exem-
ple, au moins une fois tous
les trois ans une évaluation
actuarielle qui sert à en dres-
s e r  l e  b i l a n  d e  s a n t é .

M. Therrien fait ce constat :
« C’est le meilleur suivi qu’on
puisse faire pour s’assurer que
le financement est toujours
stable et sain. »

Pour en arriver là, les ac-
tuaires se tournent vers le
long terme : « Il existe une loi
sur le RRQ qui fait que cette
évaluation-là doit faire des pro-
jections d’entrées de fonds, donc
des cotisations futures, et de sor-
ties de fonds, donc des presta-
tions versées, sur une période
de 50 ans. » Et comment se
porte-t-il, ce régime, à la suite
de vos savants calculs ? « Sur
la base de la dernière évalua-
tion actuarielle au 31 décembre
2012, qui a été déposée à l’As-
semblée nationale en 2013, la
situation était bonne. » Le rap-
port qui a alors été présenté
démontrait qu’il demeurait un
régime rentable pour toutes
les générations.

La bonification, 
un choix politique

Il est question sur plusieurs
tribunes publiques d’apporter
des changements qui ser vi-
raient à bonifier les régimes
de retraite sur la scène tant fé-
dérale que provinciale pour
améliorer la situation finan-
cière des futurs retraités.

Est-il envisageable d’appor-
ter des modifications suscep-
tibles d’enrichir le RRQ ?
Pierre Turgeon tient ce dis-
cours sur cette question d’ac-
tualité :  « Je peux répondre
dans la mesure où on en a
beaucoup parlé au cours de la
dernière campagne électorale.
Tout est possible, mais nous,
on est des employés de l’État
qui doivent gérer la loi qui
existe et ce qu’elle contient ; si
les élus décident de mettre
quelque chose d’autre dans
cette loi, on sera également ca-
pables de le gérer. » Et son col-
lègue actuaire d’ajouter que
« ce serait techniquement fai-
sable à condition que le finan-
cement soit toujours assuré ».

Jean-François Therrien ap-
porte cet autre éclairage sur le
fonctionnement du RRQ en se
penchant sur les fonds que le
Régime dirige vers la Caisse
de dépôt et placement du Qué-
bec : « Il y a dans le RRQ les co-
tisations que l’on perçoit
chaque année et les prestations
qui sont versées. L’excédent qui
existe entre les deux, soit le sur-
plus des entrées de fonds par
rapport aux sorties, est investi
dans la Caisse qui a le mandat
de faire fructifier cet argent au
bénéfice des Québécois. » Au
31 décembre 2014, les fonds
ainsi récoltés par la Caisse à ti-
tre de placements s’élevaient à
52 milliards de dollars.

Collaborateur
Le Devoir

RETRAITE QUÉBEC

Quand les régimes se mettent au régime

GETTY IMAGES

«Jusqu’à maintenant, on n’a pas ou peu d’échos de gens qui ont vu des changements dans les services qui sont of ferts ; c’est toujours
une priorité pour notre organisation», assure le porte-parole de Retraite Québec, Pierre Turgeon.

annuelle est de 1000$ pour une
limite à vie de 20 000$. Les re-
venus versés d’un REEI à un
bénéficiaire ne sont pas imposa-
bles, sauf la portion provenant
de la Subvention ou du Bon.

Provisions particulières
Il existe deux provisions

par ticulières en ce qui
concerne les retraits d’un
REER. La première et la plus
connue est le régime d’acces-
sion à la propriété (RAP). Le
RAP permet à un cotisant de
retirer la somme de 25 000 $
afin de l’utiliser pour l’achat
d’une première habitation.

Ce retrait n’est pas consi-
déré comme un revenu et il
n’est pas imposable. Par
contre, le cotisant s’engage à
rembourser la somme retirée
grâce au RAP dans un délai de
15 ans. Il doit rembourser un
minimum annuellement qui
correspond à un quinzième de
la somme retirée. S’il ne rem-
bourse pas ce minimum an-
nuel, le montant non rem-
boursé est considéré comme
un revenu et donc imposable
dans l’année. Si, à la fin des
15 ans, le montant total n’a pas
été remboursé, la somme man-
quante est considérée comme
un revenu et est imposable.

La seconde provision est le
régime d’encouragement à
l ’ é d u c a t i o n  p e r m a n e n t e
(REEP). Un cotisant à un

REER peut utiliser un REEP s’il
est inscrit à temps plein à une
formation admissible. Le coti-
sant peut aussi utiliser le REEP
pour financer la formation d’un
conjoint, mais pas des enfants.
La limite annuelle que l’on peut
retirer est de 10 000$ pour un
total de 20 000 $. Le cotisant a
dix ans pour rembourser la
somme retirée grâce à un
REEP, le minimum annuel
étant un dixième de la somme
retirée. Si l’on ne rembourse
pas le montant minimum, la dif-
férence est considérée comme
un revenu et est imposable.

Et maintenant, le fonds en-
registré de revenu de retraite
(FERR). La loi sur le REER
oblige un cotisant à un REER à
décaisser le REER le 31 dé-
cembre de l’année où il atteint
71 ans. Il peut le faire de plu-
sieurs façons, mais celle qui
s’impose est de conver tir le
REER en FERR. Tout comme
un REER, l’actif transféré dans
un FERR peut être placé dans
différents véhicules de place-
ment. L’appréciation de l’actif
se fait à l’abri du fisc.

Le cotisant doit retirer an-
nuellement une somme mini-
mum du FERR selon une for-
mule qui tient compte de l’âge
et qui est calculée par l’émet-
teur du FERR. On peut retirer
plus, mais pas moins. Les
sommes retirées annuelle-
ment sont imposables, selon le
taux d’imposition du cotisant
au moment du retrait.

Collaborateur
Le Devoir
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L es fonds de travailleurs
se réjouissent de la déci-

sion du gouvernement fédé-
ral de rétablir dans son inté-
gralité le crédit d’impôt de
15 % dont i ls  bénéficiaient
avant que les conser vateurs
décident de l’abolir progres-
sivement sous l’administra-
tion Harper. Ils mènent bon
train leur campagne REER
2016 dans le but de récolter
des fonds pour soutenir les
PME et créer des emplois.

Denis Leclerc a rejoint les
rangs du Fonds de solidarité
FTQ en 1985 et il en est de-
venu le premier vice-prési-
dent à l’actionnariat en 1997.
Ce Trifluvien d’origine se féli-
cite de l’annonce du rétablis-
sement du crédit à laquelle a
procédé récemment à Winni-
peg le ministre fédéral des Fi-
nances, Bill Morneau : « Cela
rassure tout le monde, mais on
ne connaît pas encore les mo-
dalités de cette mesure. On est
toujours en négociation avec le
fédéral à ce sujet. Pour l’ins-
tant, on ne peut rien promet-
tre aux actionnaires tant que
le budget ne sera pas sor ti,
mais on sait qu’il va y avoir
un retour du crédit d’impôt
pour 2016 ; on est convaincus
que les libéraux vont tenir pa-
role sur ce point. »

Les dirigeants du Fonds
peuvent s ’appuyer sur un
rendement de 7,1 % au cours
des 12 derniers mois et une
valeur de l’action se situant à
33,59 $ en janvier pour pro-
mouvoir leur présente cam-
pagne de souscript ion au
REER : une tel le  per for -
mance apparaît  tout  à  fa i t
respectable dans leur champ
d’activités, compte tenu de la
turbulence des marchés du-
rant cette période. Le vice-
président chif fre le but à at-
teindre : « On serait très heu-
reux de recueil l ir 750 mil-
lions de dollars de nouvelles
entrées de fonds et on pour-
rait ainsi remplir notre mis-
s ion de création d ’emplois
avec suf fisamment d’argent ;
c’est ce qu’on vise et on est
plutôt convaincus que le ré-
sultat va se trouver autour de
ce montant, ce qui représente-
rait 100 millions de dollars
de plus que l’an dernier alors
qu’on avait été plafonnés à
650 millions ; tel n’est pas le
cas cette année. »

Les jeunes et la retraite
Les institutions financières

de tous les horizons tentent,
depuis quelques années, de
sensibiliser les couches de po-
p u l a t i o n  p l u s  j e u n e s  à
l’épargne en vue de la retraite ;
il est clair que bon nombre de
gens appartenant aux généra-
tions qui les ont précédées se
retrouvent passablement dé-
munis à un âge avancé.

Le Fonds de la FTQ se
préoccupe par ticulièrement
de sensibiliser les généra-
t ions X et  Y à la cause de
l’épargne à un jeune âge. De-
nis Leclerc se tourne vers les
ef for ts consentis : « Il n’y a
qu’à regarder notre publicité
un peu ludique dans ce sens-
là ; on favorise cette approche
amusante depuis quatre ou
cinq campagnes pour attirer
l’attention des jeunes ; on est
très conscients qu’ils ne sont
pas très friands des produits
de retraite. »

Il se montre satisfait des
résultats obtenus : « Le crédit
d’impôt est attirant et notre
démarche réussit très bien. Au
début de celle-ci, je dirais que
l’âge moyen des actionnaires
qui se tournaient vers le
Fonds se si tuait  presque à
45 ans ; après le début de la
campagne de cette année, du
mois de juin au mois de dé-
cembre,  cet  âge moyen est
passé dans l ’ensemble à
36 ans.  C’est  fantastique
quand on prend en considéra-
tion que, au Canada, l ’âge
moyen de ceux qui détiennent
de l’argent dans les régimes de
retraite avoisine les 54 ans ;
ces épargnants-là commencent
à cotiser autour de 46 ans. »

Satisfaction 
chez Fondaction

Pour sa par t, Julien Lam-
pron, directeur des affaires pu-
bliques chez Fondaction/CSN,
salue lui aussi le retour du cré-
dit d’impôt fédéral qui, une fois

les modalités déterminées, de-
vrait situer le taux global des
crédits à 35 % . Il fournit cet
éclairage sur ce pourcentage :
«On a de notre côté un 5% sup-
plémentaire qui nous est ac-
cordé par le gouvernement du
Québec pour poursuivre notre
croissance ; c’est un coup de
pouce qui nous est donné pour
qu’on soit plus attractifs pour le
type d’activités et de finance-
ment qu’on fait. »

Retour sur la décision poli-
tique du fédéral : «On sait que
cela figurera dans le prochain
budget, mais on ne connaît pas
encore la date d’application ; on
ne sait pas si ce sera rétroactif
à l’ensemble de l’année ou si ce
sera applicable à partir du mo-
ment de l’annonce. » Cela dit, il
invite les gens de tous âges,
en pleine campagne REER
jusqu’au 29 février, à investir
dans Fondaction pour profiter
de crédits d’impôt de 30% pour
l’année 2015.

Il situe l’évolution de ce fonds
de travailleurs au moment où
se déroule la collecte de fonds
annuelle: «On est en croissance,
comme je le disais ; on continue
d’atteindre davantage de matu-
rité, ce qui se voit en matière
d’investissements à long terme
dans des horizons de cinq à sept
ans ; les retours sur ceux-ci sont
en train de produire plus de
fruits, on devient beaucoup plus
compétitifs et on augmente égale-
ment notre taille dans le bassin
de nos souscripteurs à la faveur
de la promotion que l’on fait di-
rectement dans chacun des mi-
lieux de travail pour atteindre
nos objectifs.»

La situation se présente
comme suit : « On a atteint
1,4 milliard d’actif [128 000 ac-
tionnaires] comme on l’avait
souhaité et on a un objectif qui
est d’augmenter cette année les
souscriptions totales de 8 %
pour l’épargne recueillie ; l’ob-
jectif du taux de rendement an-
nuel tourne autour de 3 à
3,5 %. » Au cours des 12 der-
niers mois, ce taux était de
3,2 % avec une valeur de l’ac-
tion à 10,24 $ : « On se situe à
peu près dans les mêmes eaux
que l’an passé. »

Le vent de jeunesse
I l  se dégage des stat is -

tiques émanant de Fondac-

tion que la génération des Y
est plutôt bien représentée
dans le bassin des souscrip-
teurs, comme le fait savoir
Julien Lampron : « Ces jeunes
forment 13 % de celui-ci, ce
qui est très intéressant. Ils co-
tisent en moyenne 2245 $ cha-
cun alors que les cotisations
atteignent pour l’ensemble des
a c t i o n n a i r e s  a u t o u r  d e
2800 $ par personne. »

Il relève un autre indica-
teur démontrant leur intérêt :
« Environ 80 % de ces gens-là
souscrivent avec une retenue
sur le salaire ; ils ne se réveil-
lent pas en janvier ou en fé-
vrier pour tenter de baisser
leurs impôts,  mais s ’ impli-
quent plutôt dans une obliga-
tion mensuelle de mettre de
l ’argent de côté  pour la 
retraite. »

Collaborateur
Le Devoir

Promesse tenue à l’endroit des fonds de travailleurs
Les libéraux entendent rétablir le crédit d’impôt de 15 % supprimé par le gouvernement Harper

M-GUCCI ISTOCK

Il se dégage des statistiques émanant de Fondaction que la génération des Y est plutôt bien représentée dans le bassin des
souscripteurs.

* Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les rendements du Portefeuille Chorus II Croissance maximale en fiducie catégorie A au 31 décembre 2015, sont les suivants : 1 an, 4,18 % ; 3 ans, 9,84 % ; 5 ans, s. o. ; depuis sa création, 10,14 % 
(28 novembre 2011). Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composés historiques en date du 31 décembre 2015 qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement, des 
frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont 
offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services financiers inc. un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l’Ontario ainsi qu’au Centre financier Desjardins. Investissement minimal requis de 100 000 $. Les Portefeuilles Chorus II 
sont également disponibles en catégorie de société.

LES PORTEFEUILLES CHORUS II
POUR ÊTRE LIBRE DE COMBINER CONFIANCE 
ET PERFORMANCE.

Nos gestionnaires de portefeuille saisissent 
pour vous les bonnes occasions sur les marchés.

JUSQU’À
      10,14 %*

Parlez-en à votre représentant.

1 800 CAISSES
desjardins.com/chorus
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR 

Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau


