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UTILISATION

DES SURPLUS

Quoi faire avec vos fonds supplémentaires?

E n jetant un coup d’œil à vos finances, peut-être avez-vous 

noté des surplus dans votre budget qui pourraient être mis 

de côté, ou peut-être avez-vous reçu une commission ou une 

prime au travail que vous aimeriez garder pour les jours plus diffici les?  

Reste à déterminer la meil leure façon de placer ces fonds. Joanna Mazin, 

directrice principale de l’équipe Soutien de la planification du 

patrimoine, Gestion de patrimoine  TD, aide les planificateurs 

financiers et les gestionnaires, Services financiers personnels à guider 

les cl ients pour ce qui est des placements complexes et des questions 

de planification. Voici certaines des options qu’elle propose à ceux 

qui cherchent quoi faire de leur épargne.

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Le REER est  un compte de placement à l ’abr i  de l ’ impôt qui  permet 

d’ invest i r  tout en épargnant pour la retra i te.  Les cot isat ions au 

REER peuvent être ut i l i sées pour réduire le revenu imposable.  

Une pénal i té f isca le r isque cependant de s ’ imposer s i  vous ret i rez 

ces fonds.  Tant que les act i fs  sont détenus dans le REER, i l  n’y a 

pas d’ impôt sur les gains et  les  revenus de placement.  Vous pouvez 

y placer différents types d’act i fs ,  comme des act ions et  des 
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obl igat ions,  de même que la plupart  des 

fonds communs de placement et  certa ins 

autres placements admiss ib les en vertu 

de la Loi  de l ’ impôt sur le revenu .  I l  y  a 

auss i  un plafond de cot isat ion annuel , 

qui  est  basé sur un pourcentage du 

revenu gagné. Les montants non ut i l i sés 

s ’accumulent d’année en année, sous 

réserve de certa ins ra justements.

Intéressant si . . .

• Vous épargnez en vue de la retra i te.

• Vous comptez tirer profit du Régime d’accession à la propriété (RAP), 

qui permet de retirer des fonds d’un REER pour l’achat d’une première 

maison (sous réserve de critères d’admissibilité et de conditions).

• Vous avez entre 18 et 71  ans et  pensez avoir  un revenu moins 

é levé à la retra i te que lorsque vous ét iez sur le marché du travai l .              

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Le CELI est un compte de placement qui permet de faire fructif ier 

son argent à l ’abri  de l ’ impôt. I l  est possible d’effectuer des retraits 

sans que les gains réal isés soient imposables. Chaque année, le 

gouvernement établ it  le plafond de cotisation. S’ i l  n’est pas atteint, 

le montant non uti l isé est reporté à l ’année suivante. Le CELI peut 

contenir différents types de placements admissibles au t itre de la 

Loi de l ’ impôt sur le revenu ,  comme des l iquidités, des cert if icats de 

placement garanti ,  des actions, des obl igations, des fonds communs 

de placement et des fonds négociés en bourse. Vous devez avoir 

18 ans ou plus pour ouvrir un tel compte.

du revenu gagné peut être placé dans un REER, jusqu’à concurrence du plafond établi annuellement.

18 % 
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Intéressant si . . .

• Vous avez plus de 71  ans (car  votre REER doit  être convert i 

en revenu de retra i te avant la f in de l ’année c iv i le  de votre 

71e anniversaire) . 

• Vous pensez avoir  une pension considérable ou des revenus de 

retra i te importants (par exemple,  un montant supér ieur à la 

disposit ion de récupérat ion de la Sécur i té de la v ie i l lesse) .

• Vous voulez épargner à court  terme ou créer un fonds d’urgence.

• Vous voulez divers i f ier  vos revenus de retra i te pour t i rer 

p le inement prof i t  des prestat ions du gouvernement et  des 

crédits  f i scaux pour les retra i tés.   

Placement non enregistré
Les placements non enregistrés sont imposés de différentes façons. 

Le revenu d’ intérêt  est  ent ièrement imposable à t i t re de revenu 

personnel .  La moit ié des gains en capita l  sont imposables à t i t re 

de revenu et les div idendes de source canadienne sont « majorés » 

avant le calcul  du crédit  d’ impôt pour div idendes.  Les div idendes 

peuvent être plus avantageux sur le plan f iscal  que le revenu 

d’ intérêt .  I l  n’y a aucune l imite de cot isat ion.

Intéressant si . . .

• Vous avez déjà atte int  ou êtes sur le point d’atte indre le plafond 

de cot isat ion de vos comptes enregistrés.

• Vous avez déjà atteint le plafond de cotisation de votre CELI et 

pensez être soumis à un taux d’ imposit ion supérieur à la retraite. 

Autres options
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Si vous planif iez payer les études supérieures de vos enfants en 

total ité ou en part ie, pensez à mettre de l ’argent dans un REEE. 

Le gouvernement fédéral offre un montant supplémentaire 

correspondant à 20 % des cotisations annuel les, jusqu’à concurrence 
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de 2 500 $ par année ou de 7 200 $ à vie par bénéficiaire. Les famil les 

à revenu faible ou moyen sont admissibles à d’autres subventions. 

Remboursement de votre prêt hypothécaire
I l  n’y a pas de règle absolue par rapport à ce qui est préférable 

de faire  :  épargner ou rembourser ses dettes (comme un prêt 

hypothécaire).  Si  vous ne savez pas quoi prioriser, comparez le taux 

d’ intérêt de votre prêt hypothécaire au taux de rendement de vos 

placements. En raison du contexte actuel de faibles taux d’ intérêt, s i 

vous pensez être en mesure d’obtenir un rendement plus avantageux 

avec des placements, que ce soit des actions ou des fonds communs 

de placement, i l  pourrait être intéressant d’ investir  votre argent 

plutôt que de l ’uti l iser pour rembourser votre prêt hypothécaire. 

Toutefois, i l  est peut-être plus prudent de rembourser votre prêt 

hypothécaire s i  vous croyez qu’i l  serait diff ic i le d’obtenir un taux de 

rendement supérieur à votre taux d’ intérêt.

Lorsqu’ i l  s ’agit  de fa i re fruct i f ier  de l ’argent,  de nombreux facteurs 

sont à considérer.  Les pr ior i tés et  les  s i tuat ions var ient d’une 

personne à l ’autre.  Vous devez donc discuter avec un profess ionnel 

des serv ices f inanciers  qui  peut vous a ider à évaluer vos opt ions. 

Vos object i fs  f inanciers ,  à court  ou à long terme, la conjoncture 

du marché a ins i  que votre tolérance à l ’endettement et  au r isque 

sont des é léments qu’ i l  faut prendre en compte.  Idéalement,  votre 

décis ion déf in i t ive concordera avec les object i fs  ou les valeurs qui 

vous t iennent le plus à cœur.

– Denise O’Connell ,  Parlons argent et vie
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