
Que peut-on faire avec

1 000 $?
Il est peu probable que vous trouviez un billet de mille dollars 

dans votre tiroir à chaussettes ou dans les plis de votre 
portefeuille. En fait, épargner 1 000 $ une fois les factures 

payées est un exploit qui nécessite que l’on gagne de l’argent, 
qu’on l’épargne et qu’on fasse preuve de discipline.  

C’est pourquoi il vous faudra peut-être réfléchir à vos projets 
et éviter de gaspiller votre argent en effectuant des dépenses 

banales (de nouveaux stores, par exemple. Pensez-y à deux fois.). 
Vous avez gagné cet argent à la sueur de votre front.  

Comment pouvez-vous vous assurer d’en tirer le maximum? 

Il est préférable d’investir 1 000 $ dans un REER plutôt que de 
le dépenser pour de la gratification instantanée. Nos calculs sont 
basés sur le cas d’un jeune de 27 ans qui a de l’argent de côté  

et qui veut prendre sa retraite dans 38 ans, soit à 65 ans.  
Nous calculons soigneusement la croissance des fonds sur 

la base des hypothèses ci-dessous*.  

* Les totaux de la croissance du REER représentent des valeurs futures et non des 
valeurs actuelles. Les calculs sont fondés sur certaines hypothèses : un jeune de 
27 ans cotise à un REER chaque année pendant 38 ans. Au cours de la première 

année, la cotisation à son REER est de 1 430 $; par la suite, sa cotisation est 
de 1 000 $ chaque année, plus les 430 $ d’économies d’impôt provenant de la 
cotisation de l’année précédente. Les taux de rendement sont de 4 %, incluant 
le réinvestissement des distributions. Les frais de gestion ne sont pas inclus dans 
les calculs. Les projections sont fondées sur le cas d’une personne célibataire de 

l’Ontario dont le revenu annuel se situe entre 46 000 $ et 75 000 $.

Mentions juridiques : Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de patrimoine TD à des 
fins d’information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés 
uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les rendements futurs des placements.  
Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. 
Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la 
tolérance au risque de chacun.

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant 
comprendre des termes comme « prévoir », « s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les 
formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à 
propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, 
les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que 
les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et 
qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l’égard d’événements futurs sont, de par 
leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections 
pourraient s’avérer inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats 
futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans 
les déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, 
peuvent contribuer à de tels écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives.

Gestion de patrimoine TD représente les produits et services offerts par TD Waterhouse Canada Inc., Gestion 
privée TD Waterhouse Inc., Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-
Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Société Canada Trust).
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Réalité virtuelle 
Une dépense de 1 000 $ 

visant l’achat d’une console 
de jeux; et ce n’est que le 

début. Remarque : Retirez la 
table basse avant de sauter 

en parachute!

Au cours des  
prochaines années... 

Peut-être devrez-vous trouver 
un acheteur pour votre 

casque obsolète. Mais tout le 
monde aime le rétro, non?

Une fête
Des hors-d’œuvre 

gastronomiques et des boissons, 
du karaoké, et ensuite?  

Des acrobates sur monocycles? 
1 000 $ peut faire de votre fête 
un événement incontournable. 

Le lendemain...  
Vous faites le ménage, mais 
vos invités continuent à faire 
la fête. On rend hommage à 

cet illustre événement sur  
les réseaux sociaux.

Des chaussures de luxe
Vos pieds méritent des 

semelles rouges et du cuir 
haut de gamme. De nouvelles 

chaussures prêtes-à-porter, 
c’est un investissement  

malin, non? 

Au cours des  
prochaines années... 
Les semelles se sont usées 
et les talons ont dû être 

remplacés. La prochaine fois, 
elles iront directement dans  

le bac de dons. 

Le concert
Deux places VIP, la veste à 

capuchon, les laissez-passer 
pour un accès aux coulisses, le 
vinyle signé. C’est votre groupe 
préféré; pourquoi vous soucier 

des dépenses?

Le lendemain matin... 
La musique continue de résonner 
dans vos tympans. Les souvenirs 
du concert seront à jamais gravés 
dans votre mémoire, même si le 
prochain album ne le sera pas. 

Un voyage
Un vol et une semaine au soleil 
dans un tout-inclus abordable 

sont peut-être ce qu’il vous 
faut une fois février venu.

La semaine suivante... 
Vos collègues soupireront 
d’envie devant les photos 

de votre baignade dans des 
cascades idylliques.  
Mission accomplie.

Réalité financière  
Vous faites le grand 

saut et investissez dans 
un régime enregistré 
d’épargne-retraite 

(REER) : C’est peut-être 
un peu ennuyeux  

(pas mal de paperasse), 
mais ça vous fait sentir... 

adulte. Lorsque vous 
constaterez que votre 
argent fructifie, vous 

trouverez cette habitude 
plus gratifiante.

Célébrer le 
remboursement

Vous avez pris l’habitude 
d’investir, et les avantages 
fiscaux potentiels ont été 

d’une aide précieuse.  
Vous prenez une sage 

décision et réinvestissez  
les 430 $ que vous recevez 

en remboursement 
d’impôt. Vous en faites 
une habitude, et votre 

pécule augmente de plus 
en plus vite. Sept ans plus 

tard, le montant de  
votre REER pourrait 
dépasser 11 000 $.

Bien chaussé  
pour économiser

Il se peut que les 
folies vous manquent, 
mais un dépôt direct 

automatique à partir de 
votre compte bancaire 

ou une retenue sur 
votre chèque de paie 

peuvent rendre la chose 
moins douloureuse, 

puisqu’ils s’étalent sur 
toute l’année. 15 ans 
plus tard, le montant 

épargné pourrait avoir 
atteint près de 29 000 $.

Croissance prévue
Nos calculs supposent 
un rendement basé sur 
un taux de croissance 

des placements de 4 %, 
mais en fait, les taux 

peuvent fluctuer. Après 
22 ans à ces taux, votre 
épargne REER pourrait 

s’élever à près  
de 49 000 $. 

Votre retraite  
est-elle sur la  
bonne voie?

Selon votre revenu, il y 
a un montant maximum 
que vous pouvez investir 

dans votre REER.  
Si vous l’atteignez, vous 
pourriez envisager un 
régime d’épargne libre 

d’impôt pour vous aider 
à épargner davantage. 

Avez-vous déjà des 
projets de retraite?  

Parce que, 30 ans plus 
tard, votre épargne REER 
pourrait valoir 80 000 $. 

La ligne d’arrivée
Félicitations!  

La personne de 27 ans 
au sommet de ce tableau 

a maintenant presque 
65 ans, et le montant 
de son REER pourrait 

avoir atteint 123 000 $. 
Selon son taux marginal 
d’imposition (que nous 

supposons être de 
30 %), cela représente 
86 000 $ après impôt, 

une somme intéressante 
pour l’aider à financer 

une partie de sa retraite.

Il n’est jamais trop tard
Commencer à épargner 

tôt, c’est formidable, mais 
peu importe quand, chaque 

contribution est utile. Un 
conseiller peut vous aider.

27 ans

33 ans

41 ans

Sandra Bussey, vice-présidente et planificatrice 
pour les clients à valeur nette élevée à Gestion de 

patrimoine TD, affirme que même si les jeunes 
font face à de nombreuses pressions financières, 

l’épargne au moyen d’un REER est une bonne 
façon de se préparer au moment où ils n’auront 
plus de chèque de paie. Si vous avez la vingtaine, 
dit-elle, il peut être difficile d’imaginer ce dont 
vous aurez besoin lorsque vous aurez atteint 

l’âge d’or, mais tout objectif d’épargne important 
(retraite, voyage, aide aux enfants ou paiement 
de frais médicaux) nécessite que vous adoptiez 

une stratégie le plus tôt possible.

48 ans

56 ans

64 ans

1 000 $

11 000 $

29 000 $

49 000 $

80 000 $

86 000 $
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