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Les Canadiens sont très nombreux à s’en remettre au régime
enregistré d’épargne-retraite (REER). Mais peu versent le
maximum permis. Il en résulte que la cagnotte des droits de
cotisation inutilisés gonfle à vue d’œil. Elle atteignait les
500 milliards en 2011 et devrait doubler d’ici cinq ans.

Une cagnotte 
de droits 
de cotisation 
sans précédent
Peu de Canadiens versent 
le maximum permis, si bien 
que les sommes inutilisées ont
atteint les 500 milliards en 2011

G É R A R D  B É R U B É

L e REER compose le
patrimoine retraite
de la majorité des
Canadiens. Selon le
sondage annuel de

BMO Groupe financier, les
deux tiers des répondants ont
déclaré détenir un REER. Il
s’agit d’une progression de six
points de pourcentage par rap-
port à 2011. Au Québec, 73 %
des répondants déclarent déte-
nir un REER, soit une progres-
sion de 12 points de pourcen-
tage. De ceux qui n’ont pas de
REER, la moitié (49 %) entend
en ouvrir un au cours des cinq
prochaines années.

Cette popularité croissante
n’est pas étonnante, le REER
s’af fichant de plus en plus
comme le seul complément
aux régimes de retraite pu-
blics. Sur ce point, reprenons
les données du rapport 2011
de Claude Castonguay, fai-
sant Le point sur les pensions,
sous l’étiquette de CIRANO.

Contributions possibles
de 22970$

On y obser ve que depuis
1985, le nombre de régimes
complémentaires de retraite a
diminué considérablement.
Comparativement aux 6964
régimes alors sous sur veil-
lance de la Régie des rentes
du Québec, on n’en comptait
que 2870 en 2009. Quant au
nombre de cotisants, ils ne re-
présentaient en 2009 que 37 %
de la main-d’œuvre active.
Plus de la moitié appartenait
aux secteurs public et parapu-
blic, tandis que dans le sec-
teur privé, moins d’un travail-
leur sur cinq participait à un
régime complémentaire.

Ce troisième sondage na-
tional annuel sur les REER de
BMO fait également ressortir

une autre réalité. Peu ou pas
parviennent à cotiser le maxi-
mum permis. Pour l ’année
d’imposition 2012, pour les
par ticuliers qui n’adhèrent
pas à un régime d’un em-
ployeur, les contributions
maximales permises sont
fixées au moindre des mon-
tants suivants :  22 970 $ ou
18 % du revenu gagné en
2011. Or, les trois quarts des
répondants (72 %) envisagent
de cotiser pour un montant
égal ou supérieur à l’an der-
nier. En 2011, la cotisation
moyenne au REER s’établis-
sait à 4670 $.

Ainsi, la majorité des ré-
pondants disent ne cotiser
que rarement ou jamais le
maximum admissible dans
une année. « Le sondage a en
outre évalué la connaissance
des Canadiens à l’égard des
l imites  de cotisation à un
REER ; les résultats ont dé-
montré que seulement le tiers
des répondants connaissent
leur limite annuelle de cotisa-
tion, tandis que plus de 60 %
ne cotisent que rarement ou
jamais le maximum admissi-
ble. Seulement 13 % avouent
cotiser le maximum admissi-
ble chaque année », peut-on
lire dans le communiqué de
BMO. 

Il en résulte un gonflement
sans précédent de la ca-
gnotte des droits de cotisa-
tion inutilisés.

Des marchés volatils
Le REER a notamment ceci

de particulier que si la contri-
bution au cours d’une année
est inférieure au maximum
permis, la dif férence peut
être reportée indéfiniment et
utilisée ultérieurement en sus
du maximum accordé pour
l’année en question. En 2011,
le cumul des droits de cotisa-

tion inutilisés oscillait autour
des 500 milliards. Il devrait
doubler pour toucher les
1000 milliards en 2018, es-
time BMO.

S’ajoute l’incertitude liée à
la faiblesse des rendements
et à la volatilité des marchés.
« Le sondage a par ailleurs
montré que bon nombre de
Canadiens craignent pour la
santé de leur REER compte
tenu de la volatilité qu’ont
connue les marchés financiers

au cours des deux dernières
années ;  68 % avouent être
préoccupés par le rendement
de leur épargne de retraite. »
La BMO ne saurait trop in-
sister : « il importe que les in-
vestisseurs choisissent des pla-
cements correspondant à leur
âge, à leur étape de vie et à
leur niveau de tolérance au
risque ».

Bonne campagne de REER!

Le Devoir

EMIL UMDORF NEWSCOM

Il est important que les investisseurs choisissent des placements correspondant à leur âge, à leur étape de vie et à leur niveau de
tolérance au risque.

Le cumul des droits 
de cotisation inutilisés 
devrait doubler pour toucher 
les 1000 milliards en 2018
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DE LA CONTRIBUTION MAXIMALE À L’INVESTISSEMENT HORS REER

Tout sur le régime enregistré d’épargne-retraite
Les contributions maximales permises sont de 22 970 $ en 2012

G É R A R D  B É R U B É

L e REER est attrayant,
d’abord pour son incitatif

fiscal. À la fois abri fiscal et ré-
gime d’étalement du revenu
imposable, le REER repose
sur le versement de cotisa-
tions déduites du revenu ga-
gné. De plus, le rendement dé-
gagé à l’intérieur du régime
s’accumule à l’abri de l’impôt.
Le tout sera cependant pleine-
ment imposé au moment du
retrait, qui se fera idéalement
à la retraite ou, faut-il espérer,
au cours d’une année où le
propriétaire du régime aura un
taux d’imposition moindre.

Ensuite pour sa mécanique.
On peut retirer des sommes
du REER à tout moment,
mais, ce faisant, le montant
retiré sera alors inclus dans le
revenu annuel et imposé
comme un revenu ordinaire.
Ainsi, même si elle est per-
mise en tout temps, la sortie
des fonds du régime se fait
généralement lors d’une an-
née sabbatique ou, idéale-
ment, à la retraite. Et elle est
obligatoire après le 31 décem-
bre de l’année civile au cours
de laquelle le titulaire atteint
l’âge de 71 ans.

On peut contribuer à son
REER au cours de l’année d’im-
position ou, au plus tard, 60
jours suivant l’année d’imposi-
tion, soit cette année jusqu’au
1er mars 2013. Pour l’année
d’imposition 2012, les contribu-
tions maximales permises sont
fixées au moindre des mon-
tants suivants : 22970$ ou 18 %
du revenu gagné en 2011. En
d’autres mots, pour pouvoir
verser le maximum pour l’an-
née d’imposition 2012, il fau-
dra avoir déclaré un revenu
gagné d’au moins 127 611 $ 
en 2011.

Ce maximum de contribu-
tions sera augmenté à 23 820 $
en 2013.

La définition de revenu ga-
gné comprend le salaire, le re-
venu net d’entreprise dans le

cas d’un travailleur autonome
ou d’un associé actif dans une
entreprise, les redevances, les
rentes d’invalidité, les rede-
vances et les subventions de
recherche. Elle ne comprend
pas la plupart des revenus de
placement (les intérêts, les di-
videndes et les gains en capi-
tal), les prestations de retraite
ou consécutives au décès et
les indemnités de cessation
d’emploi. On soustrait du re-
venu gagné les pensions et
prestations alimentaires, les
paiements destinés au soutien
d’un enfant, la plupart des frais
déductibles relatifs à l’emploi,
les pertes nettes d’entreprise
et les pertes locatives prove-
nant de biens immobiliers.

RPA, RPDB et FE
Ce plafond vaut pour les par-

ticuliers qui n’adhèrent pas au
régime d’un employeur (RPA)
ou à un régime de par ticipa-
tion dif férée aux bénéfices
(RPDB). Pour ces derniers, le
plafond des cotisations est am-
puté du facteur d’équivalence
(FE) inscrit sur le relevé T4 de
l’employé et apparaissant sur
l’avis de cotisation émis par
l’Agence de revenu du Canada
au printemps.

Le FE « représente la valeur
réputée des prestations de re-
traite gagnées au cours de l’an-
née précédente », peut-on lire
dans Vous, votre famille et le
fisc, du cabinet KPMG. Le FE
vise à tenir compte des contri-
butions faites à d’autres ré-
gimes complémentaires. Ainsi,
il est calculé selon les verse-
ments de l’employeur et de
l’employé ef fectués à un ré-
gime de pension agréé ou à un
RPDB. À des fins d’équité, il
vient diminuer le montant
qu’un particulier peut contri-
buer à son REER. Dans le cas
d’un régime à cotisations déter-
minées, il traduit le total des co-
tisations (de l’employé et de
l’employeur) versées dans le
régime au cours de l’année ci-
vile précédente. Dans le cas

d’un régime à prestations dé-
terminées, le FE sera calculé
essentiellement selon la va-
leur des droits à la pension
acquis au cours de l’année ci-
vile précédente. On s’en
doute : un régime
promettant de géné-
reuses prestations
entraînera un FE
élevé, qui viendra
abaisser d’autant le
plafond des contribu-
tions pouvant être
versées à un REER.
« En d’autres termes,
plus s’élève le mon-
tant que vous-mêmes
et votre employeur
mettez ensemble de
côté, en vue de votre
retraite, plus diminue le mon-
tant qu’il vous est permis de
verser à un REER », poursuit
KPMG.

Tout dépassement de ces
plafonds, au-delà d’un coussin

de 2000$ (à vie), est assujetti à
une pénalité de 1 % par mois.
Inversement, si la contribution
au cours d’une année est infé-
rieure au maximum permis, la
différence peut être reportée

indéfiniment et utili-
sée ultérieurement
en sus du maximum
accordé pour l’année
en question. Ce re-
port pourrait notam-
ment être retenu
lorsque le contribua-
ble prévoit dégager
un revenu imposable
plus élevé au cours
d’une année en parti-
culier.

Dans ce dernier
cas, toutefois, une au-

tre démarche pourrait s’avérer
plus utile. Car cette règle du
report des contributions s’ap-
plique également aux réclama-
tions. En d’autres mots, les dé-
ductions réclamées au cours

d’une année peuvent être infé-
rieures aux cotisations réelle-
ment effectuées, la différence
pouvant être appliquée aux an-
nées ultérieures. Cette parti-
cularité peut offrir un certain
avantage au contribuable qui
prévoit être assujetti à un taux
d’imposition plus élevé dans
un avenir pas si lointain, no-
tamment en bénéficiant plus
longuement de la non-imposi-
tion des revenus de placement
lorsque ces revenus sont gé-
nérés à l’intérieur d’un REER.

Cinq façons de cotiser
On peut contribuer à un

REER de cinq façons. On
pense d’abord à une cotisation
en espèces. On peut aussi pen-
ser à un roulement ou à un
transfert d’actif admissible. Un
tel transfert se fait cependant à
la valeur marchande. Il y aura
disposition présumée du pla-
cement au moment du trans-
fert, qui devient ainsi pleine-
ment imposable. S’il en résulte
un gain en capital, il devra être
déclaré. Mais si, au contraire,
il en découle une perte en ca-
pital, celle-ci ne pourra être ré-
clamée (ni inscrite en réduc-
tion du gain en capital). Pour
que cette perte soit effective, il
faut que l’actif soit réellement
vendu.

Quant aux autres façons, on
peut contribuer seul ou en
groupe, par l’intermédiaire
d’un REER collectif. On peut le
faire par la voie d’un versement
unique ou périodique, en s’en
remettant ici à l’épargne systé-
matique. Cette dernière mé-
thode a ceci d’avantageux
qu’elle impose une discipline
d’épargne et qu’elle transforme
une contribution annuelle en
de plus petites sommes, donc
plus faciles à absorber.

Si ce versement périodique
se fait sous forme d’une rete-
nue sur le salaire, le rembour-
sement d’impôt peut être im-
médiat, ce qui réduit le mon-
tant réel prélevé sur le salaire.
En d’autres termes, l’épargne
systématique permet une ré-
duction immédiate des rete-
nues à la source et fait appel à
la méthode de la moyenne
d’achat, qui permet d’adoucir
les périodes de forte instabi-
lité des cours.

Enfin, on peut procéder par

voie d’emprunt. L’intérêt sur la
dette ainsi contractée n’étant
cependant pas déductible, il
est généralement conseillé de
rembourser rapidement ce
prêt et d’utiliser les impôts
remboursés à cette fin.

Dans quoi investir
À retenir ici que le revenu

d’intérêt est pleinement impo-
sable hors REER. Pour le gain
en capital, seule la moitié est
imposable, alors qu’on ap-
plique une formule de majora-
tion et de dégrèvement au re-
venu sous forme de divi-
dendes. En d’autres mots,
hors REER, le gain en capital
et le dividende bénéficient
d’un traitement fiscal avanta-
geux par rappor t au revenu
de placement sous forme d’in-
térêt. Lorsqu’ils sont générés
au sein du REER, ces revenus
de placement perdent donc
leur par ticularité fiscale et
sont imposés de la même fa-
çon lors du décaissement.

Il est donc recommandé de
retenir, hors REER, des titres
générant un rendement sous
forme de gain en capital et de
dividende et de privilégier,
dans le REER, des titres of-
frant un rendement sous forme
d’intérêt qui ne repose sur au-
cun traitement fiscal particu-
lier. Il importe toutefois de se
rappeler qu’il faut contribuer le
plus grand montant possible à
son régime.

Le cabinet KPMG propose à
cet égard le calcul suivant.

Le scénario A por te sur
une somme de 5000 $ avant
impôt investie dans un
REER ; au taux annuel de 6 %,
elle devient 8954 $ après dix
ans, 16 036 $ après 20 ans. Se-
lon un taux marginal d’impo-
sition de 45 %, le montant net
d’impôts après le retrait de-
vient 4925 $ après dix ans,
8820 $ après 20 ans. Quant au
scénario B uti l isant les
mêmes paramètres, la même
somme de 5000 $ investie
hors REER, moins l ’ impôt
exigible, devient 2750 $. In-
vesti au taux annuel de 6 %,
ce capital  passe à 3805 $
après dix ans, à 5264 $ après
20 ans. Pour un écart respec-
tif de 1120 $ et de 3556 $ favo-
risant le scénario A.

Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) fait partie du
paysage financier de 69 % des Canadiens. Pas étonnant
puisqu’il est devenu, par son avantage fiscal, le seul véritable
véhicule d’accumulation de l’épargne-retraite à l’exception
des régimes publics. Le REER demeure un incontournable.

DAMIAN DOVARGANES ASSOCIATED PRESS

Le REER demeure un incontournable pour s’of frir une retraite agréable à l’abri des soucis.

ALAIN JOCARD AGENCE FRANCE-PRESSE

Être bien informé permet de bien épargner.

Plus de deux
Canadiens 
sur trois
possèdent 
un régime
enregistré
d’épargne-
retraite



R E E R
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 9  E T  D I M A N C H E  2 0  J A N V I E R  2 0 1 3 G  3

Ce placement est e! ectué au moyen d’un prospectus qui contient des informations détaillées importantes au sujet des actions du Fonds de solidarité FTQ. On peut se procurer un exemplaire du prospectus aux bureaux du Fonds ou sur son site Internet. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement.

LE REER
DU FONDS

UN REER
ORDINAIRE

FAITES LE CALCUL AU plus30pourcent.com

Économies d’impôt 
avec un REER ordinaire

Économies d’impôt 
avec le REER du Fonds

UN REER DE 1 000 $

380$* 380$*

+300$

30 % D’ÉCONOMIES 
D’IMPÔT DE PLUS QU’AVEC 
UN REER ORDINAIRE

*Basé sur un taux marginal moyen de 38 %

MONTRÉAL
8717, rue Berri, rez-de-chaussée
BROSSARD 
4805, boul. Lapinière, rez-de-chaussée

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h

MONTRÉAL
1500, av. McGill College, local D011
BLAINVILLE 
28, chemin de la Côte-St-Louis Ouest, bureau 102
LAVAL 
1828, boul. Le Corbusier, bureau 1750
PIERREFONDS 
4563, boul. Saint-Charles 
POINTE-AUX-TREMBLES 
12905, rue Sherbrooke Est, bureau 305 
REPENTIGNY 
190, rue Notre-Dame, porte 1  

Dès le 28 janvier
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h

CRÉMAZIE

PEEL

Le CELI, un complément 
avantageux au REER
Les retraits ne modifient en rien 
les prestations de sécurité de vieillesse

G É R A R D  B É R U B É

D epuis janvier 2009, tous
les Canadiens âgés de 

18 ans ou plus peuvent coti-
ser jusqu’à 5000 $ par année à
un CELI. Il est ici question de
personnes physiques, et non
de personnes morales.  Le
montant de 5000 $ étant in-
dexé annuellement (indexa-
tion arrondie aux 500 $ près)
pour 2013, le plafond passe à
5500 $. À retenir qu’à l’instar
du REER, toute cotisation
permise mais non uti l isée
peut être repor tée aux an-
nées suivantes. Pour le CELI,
ces cotisations ne sont pas
déductibles du revenu impo-
sable, mais le revenu généré
par cette épargne s’accumule
à l’abri de l’impôt. Il ne sera
pas imposé. De plus, il n’est
pas nécessaire de gagner un
revenu pour cotiser.

Entre REER et CELI
Il n’y a pas de contraintes

fiscales liées aux retraits,
quoique les institutions finan-
cières puissent exiger des
frais selon la fréquence des re-
traits. Le montant retiré du
CELI s’ajoute au droit de coti-
sation l’année suivante. Cette
flexibilité des retraits traduit le
fait que, contrairement à un
REER, les cotisations à un
CELI ne donnent pas droit à
une déduction fiscale.

Dans ce petit jeu des compa-
raisons, on retient générale-
ment que la stratégie optimale
consiste à cotiser au maximum
à son REER puis à diriger le
remboursement d’impôt vers
un CELI. Mais puisque la très
grande majorité des Canadiens
doivent composer avec une
épargne limitée, un choix ou
un arbitrage devra être fait.
Ainsi, si le taux d’imposition est
égal à l’entrée et à la sortie, on
choisira indif féremment une

cotisation au REER ou une
contribution au CELI. Si, au
moment du retrait, le taux d’im-
position est moins élevé, le
REER, qui est un régime d’éta-
lement du revenu imposable,
aura l’avantage. À l’inverse, si
le taux lors du retrait est plus
élevé, le CELI l’emporte.

Mais, gros avantage pour le
CELI : pour les retraités,
toutes les sommes sorties du
CELI ne modifieront en rien
les prestations de sécurité de
la vieillesse (et de supplément
du revenu garanti). Quant aux
montants retirés, parce qu’ils
ne sont pas imposés, ils ne se-

ront pas pris en compte dans
le calcul du droit à des presta-
tions ou à des crédits fondés
sur le revenu. Sans compter
que si le détenteur du REER
est contraint de piger dans son
régime avant l’âge de la re-
traite, les impôts prélevés sur
ces fonds pourraient faire pas-
ser une personne dans une
tranche d’imposition supé-
rieure et réduire ses presta-
tions fondées sur le revenu,
notamment le crédit pour la

TPS/TVQ, la Presta-
tion fiscale cana-
dienne pour enfants
et la Prestation fis-
cale pour le revenu
de travail. Ce pro-
blème ne se pose pas
avec le CELI.

Enfin, puisqu’il
n’est pas nécessaire de déga-
ger un revenu pour cotiser à
un CELI, ce compte devient
une solution de rechange au
REER, notamment pour les
plus jeunes et les retraités, qui
doivent mettre un terme à leur
REER à la fin de l’année civile
au cours de laquelle ils attei-
gnent l’âge de 71 ans.

Pour comparer
À propos du REER et du

CELI, on retiendra que,
contrairement au REER, dans
le cas du CELI, il n’est pas né-
cessaire de déclarer un re-
venu gagné pour bénéficier

des droits de cotisation. Les
retraits d’un CELI sont à
l’abri de l’impôt. Tout mon-
tant retiré est alors ajouté aux
droits de cotisation pour l’an-
née suivante.

Retenons que, pour leur
par t, les retraits d’un REER
sont imposables l’année où le
retrait est effectué, à l’excep-
tion des retraits faits dans le
cadre du Régime d’accession
à la propriété ou du Régime

d’encouragement à l’éduca-
tion permanente. Ces der-
niers ne sont pas imposables,
à condition d’être remboursés
dans les délais impartis. Les
cotisations à un CELI ne sont
pas déductibles de l’impôt sur
le revenu, alors que les cotisa-
tions à un REER le sont.

Quant aux sommes accumu-
lées dans un REER, elles doi-
vent être retirées en totalité ou
transférées dans un FERR ou

une rente, et ce, au plus tard à
la fin de l’année où vous attei-
gnez l’âge de 71 ans. Le CELI
n’est pas soumis à une
contrainte de sor tie. Il n’est
pas obligatoire de conver tir
les sommes accumulées en un
régime de paiement ou d’étale-
ment de revenu (comme un
FERR ou une rente), peu im-
porte l’âge.

Le Devoir

En quatre ans, le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) a su s’imposer en complémentarité
au régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Ce qui se voulait une deuxième révolution
dans le monde de l’épargne après l’avènement du REER, en 1957, a su trouver sa place dans
l’univers des comptes fiscalisés. Selon les dernières données du gouvernement fédéral,
8,2 millions de Canadiens auraient ouvert un CELI, et près de 2,5 millions y auraient versé la
cotisation maximale en 2011.

MYCHÈLE DANIAU AGENCE FRANCE-PRESSE

Pour les retraités, toutes les sommes sorties du CELI ne modifieront en rien les prestations de
sécurité de la vieillesse.

La stratégie optimale consiste à
cotiser au maximum à son REER
puis à diriger le remboursement
d’impôt vers un CELI
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Le titulaire d’un REER doit y mettre un terme au plus tard le
31 décembre de l’année civile au cours de laquelle il atteint
l’âge de 71 ans. Il lui faut alors entrer en mode décaissement,
les rentes et fonds enregistré de revenu de retraite devenant
alors un prolongement naturel. Parmi les options of fertes, le
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) retient l’atten-
tion pour la souplesse qu’il procure. Cet avantage est renforcé
dans l’environnement actuel de taux d’intérêt historiquement
bas. La faiblesse du loyer de l’argent vient diminuer le mon-
tant que pourrait donner une rente, viagère ou certaine.

L’APRÈS-REER

Que faire à 71 ans ?
Il faudra choisir entre le FERR, 
la rente avec annuités, la rente
viagère et la rente réversible

G É R A R D  B É R U B É

À l’échéance du REER, qua-
tre options s’offrent au ti-

tulaire. Il peut retirer la totalité
du montant accumulé, trans-
former le capital en rente,
transférer ce capital dans un
FERR ou retenir une combinai-
son de l’une et l’autre de ces
options. On le sait, la première
option est à éviter. Un tel re-
trait massif est pleinement im-
posable. Le montant du retrait
viendra s’ajouter au revenu an-
nuel et sera imposé à l’instar
d’un revenu ordinaire, comme
s’il s’agissait d’un salaire. Afin
d’éviter cette substantielle fac-
ture d’impôts à payer, le titu-
laire du REER voudra s’en re-
mettre à des véhicules conçus
pour répartir dans le temps le
décaissement du patrimoine
amassé et limiter ainsi l’impo-
sition aux seuls retraits effec-
tués. C’est ici que le FERR et
les rentes interviennent.

Les rentes
Il existe trois grands types de

rente. Il y a la rente avec annui-
tés certaines, qui est versée au
rentier ou à sa succession pen-
dant un nombre d’années fixe.
Il y a la rente viagère sur une
seule tête, qui est versée au ren-
tier jusqu’à son décès. Enfin, la
rente réversible est versée au
rentier sa vie durant, puis à son
conjoint jusqu’à son décès.
Dans le cas d’une rente viagère,
il n’y a pas d’échéance. Le ren-
tier doit toucher des paiements
périodiques au moins une fois
l’an, et ce, jusqu’à son décès. La
plus répandue est la rente via-
gère garantie, où le terme «ga-
rantie» s’applique aux modali-
tés relatives à la succession. Si
le décès survient avant la pé-
riode de garantie, les verse-
ments restants ou la valeur ra-
chetée équivalente seront re-
mis au conjoint survivant ou à
la succession. Parmi les avan-
tages reconnus de ce type de
rente, les experts retiennent
qu’elle est une source de re-
venu garantie à vie.

Moins populaires, les rentes
certaines (ou à terme) se dé-
marquent par leurs versements
égaux et par l’établissement

d’une échéance, généralement
à l’âge de 90 ans ou jusqu’à ce
que le conjoint atteigne cet âge.
Parmi les avantages reconnus
de la rente cer taine, les ana-
lystes font ressortir le fait que
seuls le taux d’intérêt et la du-
rée du contrat servent au calcul
des versements. Ainsi, à pé-
riode de garantie égale, les
mensualités offertes par cette
rente sont plus élevées que
celles d’une rente viagère.
Parmi ses désavantages, cepen-
dant, les analystes notent que le
rentier peut survivre à la rente.
Sans oublier que l’environne-
ment actuel de faibles taux d’in-
térêt vient influer négativement
sur le calcul de la rente. En ou-
tre, les produits de rente à capi-
tal variable vont devoir être sou-
mis à une nouvelle grille de tari-
fication selon les options et ga-
ranties retenues.

Enfin, la rente conjointe ou ré-
versible a pour particularité de
fournir un revenu tant que l’un
des deux rentiers est vivant. Ici,
la rente est versée au rentier sa
vie durant et, ensuite, au
conjoint jusqu’à son décès.
Cette particularité a toutefois
pour conséquence que cette
rente offre, règle générale, des
mensualités moins élevées que
les autres types de rente.

Entre la rente viagère et la
rente certaine s’insère toute
une panoplie d’options et de
modalités. On peut penser à
une rente viagère assor tie
d’une indexation en fonction du
coût de la vie, d’une réduction
des versements de rente au dé-
cès du conjoint ou au début du
versement de la pension de sé-
curité de la vieillesse, et ainsi
de suite.

On retient de la rente qu’elle
permet de protéger le revenu
de retraite contre les fluctua-
tions du marché, puisqu’elle
of fre un revenu fixe. Mais si
l’option d’indexation n’est pas
retenue, ces revenus subis-
sent l’érosion de l’inflation.

Le FERR
Le choix d’une rente est irré-

versible. La solution de re-
change consiste donc à recou-
rir à un FERR, que l’on pré-
sente d’ailleurs comme le pro-

longement naturel du REER. Il
permet au rentier d’étaler son
revenu de retraite et de déter-
miner le montant exact qui lui
sera versé chaque année.

Le capital d’un FERR est as-
sujetti à un retrait annuel mi-
nimal. Ce minimum corres-
pond à une fraction de la va-
leur du FERR au début de
l’année, montant qui aug-
mente graduellement chaque
année en fonction de l’âge,
pour se stabiliser à 20 %
lorsque le titulaire atteint
l’âge de 94 ans.

Il est permis d’utiliser l’âge
du conjoint, s’il est plus jeune,
pour calculer les montants mi-
nimaux qui doivent être reti-
rés du FERR. Cela permet de
réduire le montant du retrait.
Il est également permis de re-
convertir un FERR en REER
tant que le rentier n’a pas at-
teint l’âge de 71 ans. Une
conversion peut être intéres-
sante à la suite d’un change-
ment de la situation financière
du titulaire, peut-on lire dans

Réduisez vos impôts, publié aux
éditions Québecor.

Le FERR est apprécié pour
sa flexibilité. Il permet à son ti-
tulaire de conserver le plein
contrôle de son capital, de
choisir ses investissements se-
lon son profil d’investisseur et
d’établir chaque année à la fois
le montant qu’il veut décaisser

(au-delà de la règle du retrait
minimum) et la fréquence à la-
quelle il souhaite recevoir des
versements. Quant au solde
du capital, le cas échéant, il ira
aux héritiers, ce qui n’est pas
le cas de toutes les options de
conversion du REER. De plus,
contrairement au REER, les re-
traits venant d’un FERR don-
nent droit au crédit de revenus

de pension, et ce, aux niveaux
tant provincial que fédéral. De
plus, le rentier pourra à tout
moment transformer en
rentes le capital restant dans
son FERR. Enfin, au décès, le
FERR est transférable, libre
d’impôt, au conjoint survivant.

Le FERR comporte toutefois
un risque, soit celui d’un épuise-

ment du capital. Le
choix des placements
peut entraîner une dila-
pidation rapide en cas
de revers ou de place-
ments risqués. D’ail-
leurs, on observe que
c’est souvent vers un
âge avancé, soit vers

75 ou 80 ans, que les gens sont
les plus susceptibles de transfor-
mer, en tout ou en partie, leur
FERR en rente. Enfin, ce risque
d’érosion du capital peut égale-
ment apparaître s’il y a accéléra-
tion des retraits.

REER du conjoint
Il est à retenir que malgré

cette échéance des « 71 ans »,

le titulaire peut poursuivre ses
versements de cotisation dé-
ductible au-delà, si son
conjoint n’a pas atteint cet âge.
Les cotisations sont alors ver-
sées au REER du conjoint, ce
qui suppose toutefois que le ti-
tulaire jouit de droits de cotisa-
tion repor tés et qu’il peut
comptabiliser un revenu ga-
gné au cours de l’année précé-
dente. S’ajoute l’avantage du
fractionnement du revenu à la
retraite, le retrait étant alors
imposé entre les mains du
conjoint, même s’il n’est pas
celui qui a effectué les cotisa-
tions. Il faut toutefois retenir
que les montants cotisés au
nom du conjoint demeurent la
propriété du conjoint.

Les cotisations au REER du
conjoint sont perçues comme
une mesure de fractionnement
du revenu à la retraite. En ré-
sumé, deux revenus de
20 000 $ sont moins imposa-
bles qu’un revenu de 40000$.

Le Devoir

DAVE CHIDLEY LA PRESSE CANADIENNE

L’épargne doit être bien planifiée à tout âge de la vie.

RIZWAN TABASSUM AGENCE FRANCE-PRESSE

On retient de la rente qu’elle permet de protéger le revenu de retraite contre les fluctuations du marché, puisqu’elle of fre un revenu fixe. Mais si l’option d’indexation n’est pas retenue, ces revenus
subissent l’érosion de l’inflation.

Le titulaire d’un REER doit y
mettre un terme au plus tard le
31 décembre de l’année civile au
cours de laquelle il atteint 71 ans
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RAP ET REEP

Il est possible de retirer des fonds de son REER
L’argent doit être utilisé pour des études ou l’achat d’une résidence principale

G É R A R D  B É R U B É

L e RAP permet au contribua-
ble de retirer sous forme

d’emprunt jusqu’à 25 000 $ de
son REER en franchise d’impôt
et d’engager cette somme dans
l’achat d’une propriété. S’il a un
conjoint, celui-ci peut égale-
ment retirer 25000$ de son pro-
pre REER, pour un montant glo-
bal combiné de 50 000 $ pou-
vant servir à l’achat d’une pro-
priété. Il est ici question d’ache-
teurs d’une première habitation
qui deviendra la résidence prin-
cipale au plus tard dans l’année
qui suit l’acquisition. Cette ac-
quisition doit se faire avant le
1er octobre de l’année civile sui-
vant celle où le retrait
du REER est effectué.
Cette résidence peut
être une construction
neuve ou non.

Pour être admissi-
ble, l ’acheteur ne
doit pas avoir pos-
sédé ou habité, au
cours des cinq der-
nières années civiles
dont l’année cou-
rante, une maison
qui était sa résidence
principale. Il n’existe
pas de limite au nom-
bre de fois que l’on
« RAPe ». Mais, avant
de recourir une nouvelle fois à
la mécanique, il faut que le pre-
mier empr unt ait été rem-
boursé dans le REER et que la
règle des cinq ans mentionnée
précédemment soit respectée.

Selon les modalités du pro-
gramme, les retraits doivent être
remboursés au REER sur une
période de 15 ans, sans intérêt.
Le premier remboursement
(1/15) s’effectue à compter de la
deuxième année suivant le re-
trait des fonds. Tout retrait non
remboursé entre dans le calcul
du revenu du titulaire et devient
pleinement imposable.

Le titulaire d’un RAP reçoit
annuellement un état financier
lui indiquant le capital rem-
boursé et le montant à rem-
bourser l’année suivante. Il va
sans dire que le montant ser-
vant au remboursement ne
pourra être déduit à titre de
cotisation à un REER. Et il n’af-
fecte pas la cotisation maxi-
male permise.

Pour la personne atteignant
l’âge de 71 ans, si le RAP n’est
pas entièrement remboursé
avant le 31 décembre de l’an-
née de son 71e anniversaire,
elle devra inclure chaque an-
née dans son revenu le rem-
boursement minimum requis
pour cette année-là.

Difficultés
Un actionnaire d’un fonds de

travailleurs (Fonds de solidarité
FTQ et Fondaction de la CSN)
peut également obtenir le rachat
de ses actions afin de contribuer
à un RAP. Les actionnaires qui
se prévalent de ce régime ont
l’obligation d’effectuer le rem-
boursement des fonds retirés de
leur REER par l’acquisition d’ac-
tions d’un fonds de travailleurs
pour un montant équivalant au
rachat. Ces rachats de remplace-
ment ne donnent évidemment
pas droit au crédit d’impôt de
30% (de 40% pour Fondaction) à
l’égard des actions émises par
ces fonds fiscalisés.

Le cabinet KPMG précise,
toutefois, qu’il pourrait être dif-
ficile de « RAPer » si les fonds
REER sont investis dans des dé-
pôts à terme ou d’autres obliga-

tions à long terme. Ou si les
fonds sont immobilisés dans le
REER collectif de l’employeur
ou dans d’autres comptes de re-
traite immobilisés.

REEP
Cette mécanique s’applique

également au financement
d’études postsecondaires, dans
le cadre d’un REEP. Il est en ef-
fet permis de retirer en fran-
chise d’impôt une somme qui
ser vira à financer le coût
d’études à temps plein d’au
moins trois mois consécutifs, au
niveau collégial ou universitaire.
Cela vaut pour les études du
contribuable ou de son conjoint.

Tous les retraits doivent être
faits au bénéfice du
même étudiant. Si un
conjoint a déjà utilisé
le programme pour
lui-même, des retraits
additionnels au profit
de l’autre conjoint ne
seront autorisés que
lorsque toutes les
sommes retirées par
le premier seront rem-
boursées dans le
REER.

Plusieurs retraits
peuvent être effectués
au cours d’une année,
mais jusqu’à concur-
rence de 10000$ par

année sur une période de quatre
ans, jusqu’à un maximum de
20000$. À l’instar du RAP, le ré-
gime d’éducation permanente
est assujetti à des modalités de
remboursement. Ces rembour-
sements s’effectuent alors en
versements égaux sur une pé-
riode de dix ans, le premier ver-
sement étant dû au plus tard le
60e jour de la cinquième année
suivant l’année où le premier re-
trait a été effectué.

« Il n’existe pas de limite au
nombre de fois que vous pouvez
participer au REEP durant votre
vie. À compter de l’année après
laquelle vous avez remboursé la
totalité du montant retiré, vous
pouvez participer de nouveau et
retirer jusqu’à 20000$ au cours
d’une nouvelle période d’admissi-
bilité», a souligné KPMG.

Désavantages
Dans le livre intitulé Vous, vo-

tre famille et le fisc, le cabinet
KPMG parle de trois considé-
rants associés découlant de ces
régimes. «Premièrement, vous
perdez l’avantage de la capitali-
sation des revenus de placement
à l’abri de l’impôt qu’of fre le
REER. Ce désavantage est cepen-
dant en partie compensé par la
réduction probable des intérêts hy-
pothécaires […] Toutefois, la va-
leur de votre REER, à votre re-
traite, sera probablement bien in-
férieure à ce qu’elle aurait été au-
trement. Si votre revenu de re-
traite dépend de votre REER,
vous devez prévoir la baisse de re-
venu découlant du fait que vous
aurez retiré une part importante
des fonds de votre REER et que
vous ne les rembourserez que sur
une période de 15 ans à compter
de la deuxième année suivant
celle du retrait des fonds.»

« Deuxièmement, vous devez
vous assurer de disposer des li-
quidités nécessaires pour rem-
bourser à votre REER la
somme que vous en aurez préle-
vée. Troisièmement, il est possi-
ble que vous ne puissiez pas ver-
ser de cotisation à votre REER
l’année courante. Cela dépen-
dra du solde de votre REER.»

Le Devoir

Les fonds dans un REER sont accessibles en tout temps, les re-
traits s’ajoutant alors aux revenus et devenant pleinement im-
posables. Il est cependant permis de retirer des sommes en
franchise d’impôt à des fins spécifiques, à condition qu’elles re-
viennent au REER selon des modalités prescrites. L’un de ces
véhicules est le RAP, pour Régime d’accession à la propriété.
L’autre est le REEP, pour Régime d’encouragement à l’éduca-
tion permanente. Petit survol de l’un et de l’autre.

LES PORTEFEUILLES 
CHORUS II
UNE OCCASION À SAISIR MAINTENANT

Les portefeuilles Chorus II de Desjardins 
vous o!rent une gestion dynamique 
pour pro"ter des opportunités des 
marchés boursiers et obligataires.

desjardins.com/chorus

Les Fonds Desjardins sont offerts par Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins.  
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 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 simplifié 
avant d’investir. Investissement minimal requis de 100 000 $.

SEAN KILPATRICK LA PRESSE CANADIENNE

Les fonds dans un REER sont accessibles en tout temps.

PAUL CHIASSON LA PRESSE CANADIENNE

Plusieurs Québécois utilisent le RAP pour acheter leur première habitation.

Le RAP permet
de retirer 
sous forme
d’emprunt
jusqu’à
25000$ 
de son REER 
en franchise
d’impôt 
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POUR LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

Le REER collectif est une solution de rechange minimale
Québec étudie l’établissement d’un programme de régime volontaire d’épargne-retraite

G É R A R D  B É R U B É

L e REER collectif apparaît
comme une solution de re-

change minimale. Entre autres
avantages, chaque employé par-
ticipant est propriétaire de son
propre régime. L’adhésion se
fait sur une base volontaire, au
même titre que la contribution
de l’employeur. Il est moins coû-
teux à administrer pour les en-
treprises et moins contraignant
que les régimes de pension tra-
ditionnels. L’ensemble des rè-
gles, des particularités et des li-
mites auxquelles le REER indi-
viduel est soumis s’applique ici.

Si l’employeur y cotise, sa
contribution demeure la pro-
priété de l’employé. S’il perd
ou quitte son emploi, l ’em-
ployé peut retirer (et être im-
posé) ou encore transférer
dans un autre régime les
sommes accumulées. Il n’y a
pas de por tion immobilisée,
alors que, dans le cas d’un
fonds de pension traditionnel,
un transfert comporte généra-
lement une immobilisation de
la portion de l’employeur des
sommes rapatriées.

Inconvénients
Parmi ses inconvénients,

du fait qu’il n’y a pas d’immo-
bilisation comme dans le cas
des régimes traditionnels, le
REER collectif est saisissable,
d’où sa grande faiblesse. Au-
tre point faible, le participant
absorbe entièrement le risque
du placement, comme dans le
cas d’un régime à cotisations
déterminées.

Pour l’employeur, s’il contri-
bue au REER collectif de ses
employés, cette contribution
viendra, contrairement aux ré-
gimes de retraite privés,
s’ajouter à la masse salariale
reconnue, ce qui se traduira
par des déboursés accrus au
chapitre de la par ticipation
aux différents programmes so-
ciaux (RRQ, CSST, assurance
emploi, Fonds des services de
santé et Fonds national de for-
mation de la main-d’œuvre).

Selon les actuaires, cette
facture peut toutefois se com-
parer à l’économie de frais de
gestion et d’administration
qu’exige l’établissement d’un
régime privé.

Vers un RVER québécois
Les gouvernements relu-

quent également la formule,
afin d’inciter les contribuables
à accroître leur épargne-re-
traite complémentaire aux ré-
gimes publics. Du moins, à
l’instar du fédéral, Québec étu-
die le concept de régime volon-
taire d’épargne-retraite (RVER).
« Le gouvernement déposera,
d’ici le printemps 2013, un pro-
jet de loi afin de mettre en œu-
vre les RVER. Le projet de loi
tiendra notamment compte des
recommandations du comité
d’experts de la Régie des rentes
du Québec », peut-on lire dans
les documents budgétaires dé-
posés par le gouvernement
Marois.

Le RVER consiste à obliger les
employeurs à offrir une méca-
nique d’épargne-retraite sans
toutefois les contraindre à injec-
ter eux-mêmes de l’argent dans
ces régimes. De leur côté, les
employés seraient automatique-
ment inscrits, avec droit de re-
trait dans un délai de 60 jours.
Les RVER seraient gérés par des
institutions financières. La for-
mule prend la forme d’une mise
en commun de la gestion de
REER collectifs, permettant ainsi
d’abaisser les frais inhérents.

Un RSS pour les PME
Le REER collectif n’en a pas

moins inspiré la Régie des
rentes du Québec, qui propose
depuis 1994 le régime de re-
traite simplifié (RRS). La for-
mule vise particulièrement la
PME, qui n’a pas toujours les
moyens de se doter d’un régime
de retraite traditionnel. Le RRS
est un peu le meilleur des deux
mondes. Pour l’employeur, il se
veut moins coûteux à adminis-
trer. Et ses cotisations n’entraî-
nent pas de taxes sur la masse
salariale. Pour sa par t, l’em-

ployé cotisant se voit offrir un
revenu de retraite viager et, au
décès du participant, le régime
prévoit le versement d’une pres-
tation à son conjoint ou aux
ayants droit.

Le RRS est un régime à coti-
sations déterminées, et les co-
tisations de l’employeur appar-
tiennent au travailleur dès leur
versement. Toutefois, le ré-
gime simplifié amène l’immo-
bilisation des cotisations patro-
nales. De plus, une modifica-
tion apportée en 2006 permet
également à l’employeur de li-
miter les retraits pour la partie
non immobilisée. Ce faisant,
les cotisations versées au RRS
et les revenus de placement
qu’elles produisent sont insai-
sissables, sauf lorsque les rè-
gles du partage du patrimoine
s’appliquent ou pour le paie-
ment d’une dette alimentaire
au conjoint.

Le Devoir

Avec tous ces régimes de retraite en milieu de travail qui se
raréfient, comme avec toutes ces pressions qui s’exercent sur
les régimes de retraite complémentaires, le REER collectif de-
vient une voie de plus en plus empruntée, notamment dans
les entreprises de taille modeste.

1%BONI DE
LA PREMIÈRE ANNÉE  
POUR LES NOUVEAUX FONDS  
REER, FERR, CRI ET FRV  
INVESTIS EN OBLIGATIONS

APPELEZ!NOUS POUR EN SAVOIR PLUS
1 800 463-5229 | www.epq.gouv.qc.ca

FLEXIBLES ET SÛRS
8 PRODUITS D’ÉPARGNE

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
et les samedis de février de 10 h à 16 h

PAUL WHITE ASSOCIATED PRESS

Les gouvernements veulent inciter les contribuables à accroître leur épargne-retraite complémentaire aux régimes publics. 


