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Voilà les plus récentes statistiques sur l’utilisation du Compte d’Épargne Libre d’Impôt (CÉLI) :
seulement 28 % des canadiens l’utilisent, ils y ont investi pour 3 700 $ et l’ont placé à 80 % dans
un compte d’épargne à … 0,25 % !! Ainsi, sur un an, la moyenne des canadiens a récolté, en franchise d’impôt, pas moins de 3 700 $ à 0,25 %, ou la grosse somme de 9,25 $ !
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Un CÉLI est un compte d’épargne qui accorde aux particuliers la possibilité de gagner un revenu
d’investissement libre d’impôt. Les cotisations versées dans le compte ne sont pas déductibles
à des fins fiscales mais toute somme accumulée ou retirée du CÉLI ne sera pas imposable. En
autres mots, c’est un cadeau du gouvernement. Et il faut en profiter car sinon, on en laisse dans
les poches du fisc.
Allons-y par exemple :
Montant initial
Distribution ou revenu

Non CÉLI	

CÉLI

1 000 $

1 000 $

50 $
(25 $ en gain de capital,
15 $ en dividendes
et 10 $ en intérêt)

50 $

Impôt marginal à 40 %

13,50 $

n/a

Revenu après impôt

36,50 $

50 $

Différence		

37 % de plus

Cinq ans plus tard…		
Valeur de mon 1 000 $
Impôt marginal à 40 %
Valeur nette

1 341 $

1 469 $

60 $

n/a

1 281 $

1 469 $

Comme vous voyez, dans un CÉLI, non seulement ai-je pu retirer un revenu à l’abri de l’impôt
mais j’ai aussi encaissé mon gain en capital (ma plus-value) à l’abri du fisc : j’encaisse 67,50 $
(13,50 $ x 5 ans) de revenu de plus sur 5 ans et près de 190 $ en gain à la vente de mon placement, soit un total de 258 $ sur un investissement initial de 1 000 $ ou 25,8 % de différence par
rapport à un placement hors-CÉLI !!
Que peut-on acheter dans un CÉLI ?
À quelques détails près, pratiquement les mêmes investissements que dans votre REÉR : des
actions, des obligations, des CPG, des fonds de placements, des comptes d’épargne, etc.
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Où peut-on en acheter ?
Là où se vendent les REÉR et chez nous, Chevalier, Meunier et associés.
Qui peut acheter un CÉLI ?
Une personne qui réside au Canada et qui est âgée d’au moins 18 ans.
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Y a-t-il d’autres avantages au CÉLI? Oui !
1) Le revenu d’un CÉLI n’a aucune incidence sur votre revenu imposable. Pour les personnes de
plus de 65 ans, cela devient une façon intéressante de garder sa PSV (pension de la sécurité de
la vieillesse).
2) Vous pouvez l’utiliser pour des fins à moyen terme tel un voyage ou l’achat d’une voiture.
Attention, cet outil n’est pas conçu pour le court-terme – ce n’est pas un compte de banque.
3) Vous ne perdez jamais les cotisations inutilisées et vous récupérez celles que vous utilisez !
Ainsi, si vous retirez 5 000 $ pour l’achat d’une auto, vous pourrez rajouter ce montant à vos
cotisations de l’année suivante.
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4) C’est un véhicule totalement flexible. Vous y avez accès à votre gré car ce n’est pas enregistré.

PHILIPPE VENTURA, CFA

Finalement, le régime étant établi en 2009 et donnant droit à 5 000 $ par année rétroactivement,
vous pouvez cotiser jusqu’à 10 000 $ pour les deux dernières années et 5 000 $ pour 2011. Vous
n’avez pas les moyens de profiter du maximum ? Soyez sans crainte ! Vous pourrez en utiliser
une partie aujourd’hui et la différence s’ajoutera à votre maximum des années subséquentes.
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Ainsi, appelez-nous pour en savoir plus et pour identifier les placements rentables qu’il vous
faut …à bien plus que 9,25 $ !!!
PHILIPPE VENTURA, CFA
Chevalier, Meunier et associés
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