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Que ferez-vous de votre 
remboursement d’impôt?

Le lien cosmique entre vous, votre remboursement 
d’impôt et votre moi intérieur.
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N ous vous l ’avouons d’emblée  :  Nous voulons que vous réf léchiss iez 

à ce que vous al lez faire de votre remboursement d’ impôt.  Jusqu’à 

maintenant ,  les Canadiens ont reçu 1  702 $ en remboursement d’ impôt 

en moyenne cette année 1.  Pourtant ,  nous sommes nombreux à considérer 

ce remboursement d’ impôt comme une rentrée d’argent inattendue. 

Les études montrent que,  parce que nous considérons cet argent comme 

un cadeau,  nous avons tendance à le dépenser de façon moins avisée 

que notre paie habituel le 2.  Que vous soyez du genre à économiser, 

à dépenser sans compter ou à invest i r,  nous vous poussons dél ibérément 

à réf léchir  dès maintenant à vos opt ions,  puisque l ’expérience prouve que 

le s imple fait  d ’être confronté à de bonnes idées est  souvent suff isant 

pour nous pousser à passer à l ’acte 3.  Alors ,  al lez-y,  l isez ce qui  suit 

et  prenez le temps d’y réf léchir.  On ne sait  jamais – cela vous aidera 

peut-être à prendre de mei l leures décis ions.

Chaque année,  vous recevez un message mystérieux  
(pas d’ inquiétude,  i l  provient du gouvernement)  accompagné 
de votre remboursement d’ impôt.  Le message est à chaque 
fois différent ,  et  le s imple fait  d’ouvrir  l ’enveloppe revient  

à plonger dans les profondeurs de votre âme 
(en fait  non,  pas vraiment) .  Êtes-vous du genre à faire 

des plans ou à réf léchir  à vos projets,  à économiser 
ou à dépenser? Dites-nous ce que vous comptez faire 

de votre remboursement d’ impôt et  nous vous dirons qui 
vous êtes.  Poursuivez votre lecture.  Votre vraie nature et 

votre avenir  vous seront révélés (eh oui ,  nous plaisantons) !
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Ce que vous avez fait
Dépensé pour vous faire plais i r

Ce que cela dit  de vous
Vous aimez prof i ter  de la v ie.  Si  vous avez 
f inalement remplacé votre v ie i l le  té lé,  pr is  des 
vacances bien méritées ou fait  votre premier 
versement sur une nouvel le voiture,  fé l ic i tat ions. 
Vous avez travai l lé  dur toute l ’année et  fait  face 
à diverses responsabi l i tés f inancières comme votre 
prêt  hypothécaire et  vos autres dettes et  souhaitez 
maintenant vous récompenser,  votre famil le  et 
vous.  Mais s i  vous avez des obl igat ions f inancières 
qui  n’ont pas encore été honorées,  le  moment est 
peut-être bien chois i  pour prendre du recul  et  vous 
assurer que vos pr ior i tés sont toujours les bonnes.

L’avenir  pourrait  être sombre pour ceux 
et  cel les qui  ne s’y  préparent pas,  malgré 
tout ce que le présent peut avoir  de 
passionnant.

Ce que vous avez fait
Versé votre remboursement d’ impôt dans votre REER

Ce que cela dit  de vous
Vous êtes dynamique et  responsable.  En fait , 
vous avez peut-être déjà une très bonne idée 
de ce à quoi  votre retraite pourrait  ressembler. 
Vous avez décidé,  avant même de recevoir  votre 
remboursement d’ impôt ,  de placer votre argent 
quelque part  où i l  pourra fruct i f ier  avec le temps, 
que ce soit  au moyen de dépôts directs ou 
lorsque vous disposez de surplus de l iquidités, 
comme dans le cas de votre remboursement 
d’ impôt.  Bien joué.

L’avenir  pourrait  sembler plus rassurant 
pour ceux et  cel les qui  commencent tôt 
à planif ier  leur retraite.
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Ce que vous avez fait
Uti l isé votre remboursement d’ impôt pour solder 
une dette 

Ce que cela dit  de vous
Vous êtes f iable et  pragmatique,  parce que vous 
êtes conscient qu’ i l  peut être diff ic i le  d’économiser 
et  d ’ invest i r  s i  vous êtes freiné par les dettes. 
Le remboursement de dettes comme votre l igne 
de crédit ,  votre prêt  automobi le et  votre solde 
de carte de crédit  est  une des manières les plus 
judicieuses d’ut i l iser  votre remboursement d’ impôt. 
D’ai l leurs,  s i  vous n’arr ivez pas à rembourser  le 
solde de votre carte de crédit ,  vous aur iez peut-être 
intérêt  à consulter  un planif icateur ou un consei l ler 
f inancier  pour vous aider à reprendre le contrôle 
de vos dépenses.

L’avenir  peut sembler prometteur,  parce que 
vous prenez les devants pour rembourser 
vos dettes.  Une fois  que vous y serez 

parvenu,  vous pourrez commencer à économiser de 
manière discipl inée pour atteindre vos object i fs .

Ce que vous avez fait
L’argent est  s implement arr ivé dans votre compte 
bancaire et  s’est  lentement évaporé

Ce que cela dit  de vous
Vous aviez de vagues plans pour cet argent. 
Et  puis ,  de f i l  en aigui l le,  vous avez oubl ié.  Et  puis , 
quand vous en avez vraiment eu besoin ,  l ’argent 
avait  disparu.  Et  i l  était  arr ivé exactement la 
même chose l ’an dernier .  B izarre. . .

L’avenir  pourrait  être sombre.  Espérons 
que le reste de votre plan de gest ion de 
patr imoine soit  mieux organisé.  Parce 
que vous avez un plan,  n’est-ce pas?
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Ce que vous avez fait
Uti l isé votre remboursement d’ impôt pour 
faire un versement supplémentaire sur 
votre prêt  hypothécaire

Ce que cela dit  de vous
Vous pouvez être f ier   :  vous êtes astucieux, 
c lairvoyant et  intel l igent.  Vous savez qu’un 
versement hypothécaire supplémentaire peut 
avoir  un énorme impact et ,  qu’en procédant ainsi 
chaque année,  vous pouvez raccourcir  la durée 
de votre prêt  hypothécaire de plusieurs années 
et ,  a insi ,  payer moins d’ intérêts.

L’avenir  s’annonce prometteur.  Qui  sait 
ce que vous parviendrez à faire s i  vous 
continuez à faire preuve d’un tel  espr it 
d ’ in i t iat ive?

Ce que vous avez fait
Demandé à votre employeur de réduire votre 
retenue d’ impôt à la source

Ce que cela dit  de vous
Vous êtes logique.  Vous avez compris  que votre 
remboursement d’ impôt dépendait  du montant 
d’ impôt déduit  par votre employeur de votre 
salaire et  que le surplus vous revenait  chaque 
année sous forme de remboursement d’ impôt. 
C’est  votre propre argent!  En demandant à 
votre employeur de réduire le montant prélevé 
sur votre salaire,  vous pouvez décider plus tôt 
quoi  faire de l ’argent.  Car vous avez déjà un plan 
pour que ce surplus d’argent ne vous f i le  pas 
entre les doigts.  Génial !

L’avenir ,  c’est  maintenant.  Vous 
travai l lez de concert  avec votre 
planif icateur pour vous bât ir  un avenir 
plus sûr.
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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 à des fins d’illustration et ne reflètent pas des valeurs ou des 
rendements futurs. 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.

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.
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S’ i l  est  faci le d’obtenir  un remboursement d’ impôt ,  i l  est  parfois 
diff ic i le  de l ’ut i l iser  à bon escient .  S i  vous vous demandez comment 
vous y prendre pour prof i ter  intel l igemment de votre remboursement , 
consultez un espr it  bénéf ique en entrant en communion dès 
que possible avec un planif icateur ou un consei l ler  f inancier. 
Vous aurez peut-être un aperçu de votre future santé f inancière.ó


