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Après un solide deuxième trimestre, le marché boursier canadien a reculé, l’indice composé S&P/TSX diminuant de 1,3 
% au cours des trois derniers mois. Par conséquent, le marché canadien a terminé les neuf premiers mois de 2018 en 
baisse de 0,8 %. Par contre, aux États-Unis l’indice S&P500 était en hausse de 7,2 % pendant le trimestre, et il est 
maintenant en hausse de 9 % depuis le début de l’année. En termes de dollars canadiens, l’augmentation était plus faible 
pour le trimestre car la devise canadienne s’est appréciée de 75,94  à 77,25 cents, soit une augmentation de 1,7 %. Le 30 
septembre, le rendement en dividendes de l’indice S&P/TSX était de 3,0 % et celui de l’indice S&P500 était de 1,9 % 
plus le rendement de rachat de 2,8 %. Cela indique une certaine valeur relative résiduelle dans les actions, quoique cela 
soit plus vrai pour le Canada, puisque les rendements des obligations d'État de 10 ans étaient de 2,42 % au Canada et de 
3,06 % pour les bons du Trésor américain. 
 
La Banque du Canada a haussé son taux lors de l'annonce du 11 juillet puis l’a maintenu lors de sa réunion du 5 septembre 
en indiquant que « des taux d’intérêt plus élevés seront justifiés pour atteindre la cible d’inflation. Alors que l’incertitude 
touchant les politiques commerciales continue de peser sur les entreprises, le déplacement de la demande vers les 
investissements des entreprises et les exportations se poursuit. Malgré la volatilité des données, les investissements des 
entreprises et les exportations ont affiché une solide croissance depuis plusieurs trimestres ». De même, la Réserve 
fédérale américaine a maintenu son taux de financement en août puis a haussé le taux des fonds fédéraux à 2 % à 2,25 % 
le 26 septembre, en déclarant que le marché du travail a continué à se consolider et que l'activité économique progresse à 
un solide taux. Le Comité s'attend à ce que d’autres hausses progressives dans la plage cible pour le taux des fonds 
fédéraux soient en harmonie avec l'expansion soutenue de l'activité économique, les robustes conditions du marché du 
travail et l’inflation se situant près de l'objectif symétrique de 2 % du Comité à moyen terme. 
 
Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada 
Tradex poursuit son partenariat avec la campagne de bienfaisance de la fonction publique. Dans le cadre d’un programme 
spécial, Tradex fera le don de 5 % des placements dans le Régime enregistré d'épargne-études (REEE) effectués dans le 
cadre du programme. Un reçu d’impôt est délivré au nom du cotisant puisque les placements dans le REEE produiront une 
commission qui compensera le coût des dons. 
 
Nous vous remercions d’aiguiller de nouveaux clients vers nous 
Les membres qui aiguilleront un nouveau client vers Tradex et les nouveaux membres recevront chacun un dépôt de 28 $ 
dans leur compte Tradex, qui reflétera les escomptes moyens par 10 000 $ au cours des trois dernières années. Nous vous 
encourageons à faire la promotion de Tradex auprès de vos amis, de vos collègues et des membres de votre famille à 
l’aide d’un formulaire qu’il est possible d’obtenir de notre site Web pour simplifier le processus, ou en communiquant 
avec notre bureau.  
 
Exigences réglementaires supplémentaires 
Notre dernière page du bulletin du deuxième trimestre présentait un bref aperçu des nouvelles exigences de l’auto 
déclaration relatives au statut fiscal et aux personnes politiquement exposées. Nous remercions les membres qui ont déjà 
rempli et retourné le formulaire et demandons que chaque membre signe et retourne le formulaire qui était joint le 
trimestre dernier si aucune de ces exigences de déclaration ne s’applique à vous, ou communiquez avec nous si elles 
s’appliquent. Des copies supplémentaires du formulaire de déclaration sont disponibles sur notre site Web ou vous pouvez 
en obtenir en communiquant avec nous. Conformément à un récent envoi postal des cinq grandes banques (Big 5 Banks), 

 
Le rendement du 
compte Tradex 
Placement-Épargne 
est de 1,40 % 

 



 

« si vous ne répondez pas, la banque est tenue de signaler vos renseignements personnels et les renseignements sur votre 
compte à l'Agence du revenu du Canada » [Traduction]. 
 
Deux grandes façons de réduire les impôts 
Nous conseillons à tous les investisseurs de profiter du programme du Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) et nous 
encourageons aussi les parents et les grands-parents à envisager d’investir dans un Régime enregistré d'épargne-études 
(REEE). Les cotisations pour chaque enfant de moins de 16 ans comme bénéficiaire effectuées avant le 31 décembre 
annuellement recevront jusqu'à 1 000 $ en subvention gouvernementale sur la base de 20 % du montant cotisé. Les détails 
sur les deux programmes sont exposés sur notre dernière page et figurent sur notre site Web à www.tradex.ca.    
 
Blair Cooper  
Le 16 octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tradex Fonds d'actions Limitée (TFA) -- Revue de trimestre – le 30 septembre 
2018 

 Rendement global (%) Rendement compose annuel 
moyen (%) 

 3 derniers 
mois 

6 derniers  
mois 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la 
creation du 
TFA* 

 
Tradex Fonds d’actions 
limitée 

 
0,4 % 

 
6,5 % 

 
9,6 % 

 
10,8 % 

 
9,8 % 

 
7,2 % 

 
9,3 % 

Indice de rendement 
global S&P/TSX**  
 

 
-0,6 % 

 
6,2 % 

 
5,9 % 

 
9,7 % 

 
7,8 % 

 
6,3 % 

 
-- 

75 % S&P/TSX et 25 % 
indice S&P 500 des É.-
U. ($CAN)**  
 

 
0,4 % 

 
6,5 % 

 
8,3 % 

 
10,5 % 

 
9,6 % 

 
7,6% 

 
-- 

Fonds d'actions 
(concentrés) 
canadiennes 
médian**  
 

 
1,0 % 

 
5,2 % 

 
5,9 % 

 
7,6 % 

 
6,8 % 

 
5,9% 

 
-- 

*Avril 1960 ** Source : Globe Information Services 

Pendant le troisième trimestre, la valeur d’un placement dans le Tradex Fonds d’actions Limitée a augmenté de 0,4 %. À 
titre de comparaison, l’indice de référence du Fonds, l'indice de rendement total S&P/TSX, a diminué de 0,6 %. Pour 
l'année passée, le Fonds a augmenté de 9,6 %, surclassant l’indice canadien de 370 points de base après tous les frais. 
 
Au cours du trimestre, les actions mondiales ont affiché des résultats diversifiés, l’indice S&P 500 atteignant un sommet 
inégalé alors que beaucoup d'autres marchés ont affiché des rendements négatifs. Stimulée par les importantes réductions 
des impôts à grande échelle et la dépense gouvernementale accrue, l'économie des États-Unis a accéléré, atteignant son 
taux de croissance le plus rapide en quatre ans. La croissance mondiale continue à enregistrer un rythme supérieur à la 
moyenne, mais le rythme de croissance de nombreuses économies ralentit. L'économie de la zone euro croît plus 
lentement et la croissance de la Chine est en train de ralentir. L'économie canadienne continue à afficher des signes de 
vigueur, le taux de chômage étant à son niveau le plus bas en quatre décennies. L’indice composé S&P/TSX a atteint un 
sommet inégalé à la mi-juillet mais a depuis reculé en raison des répercussions de la concentration de l'administration 
Trump sur le commerce mondial en général et sur l’ALÉNA en particulier. Le marché canadien a enregistré une 
performance inférieure, fléchissant de 0,8 % depuis le début de l’année; le recul a surtout touché le secteur des matériaux 
qui a fléchi de 10,1 %. Par contre, le secteur des soins de santé a avancé de 29,9 % et celui de la technologie, de 26 %.  
 
Pendant le trimestre, la performance du Fonds a été stimulée par une diversité d'avoirs, notamment Painted Pony Energy, 
Chemin de fer Canadien Pacifique, Chemins de fer nationaux du Canada, Blackstone Group, Amazon, Deutsche Post 
DHL Group, TJX et Taiwan Semiconductor. Les avoirs suivants ont nui à la performance du Fonds : Jaguar Mining, 
Anheuser-Busch InBev, Mohawk Industries, Paddy Power Betfair, Naspers et HDFC Bank. 
 
Pendant le trimestre, les actions étrangères ont continué à représenter environ 37 % de la valeur totale du portefeuille. Le 
marché des États-Unis a mené (l’indice S&P 500 des États-Unis en hausse de 7,2 %), compensé par l’appréciation du 
dollar canadien, qui est passé de 75,94 cents à 77,25 cents. Tout au long du trimestre, de 25 à 40 % de l'exposition du 
Fonds au dollar américain ont été couverts en dollars canadiens, ce qui a permis de réduire une partie des pertes liées à la 
devise que le Fonds aurait autrement subies. 
 



 

Le taux de roulement du portefeuille de PH&N est généralement faible en raison de l’esprit de propriété et de 
l’engagement à long terme qui consistent à détenir seulement les entreprises qui démontrent une dynamique 
concurrentielle évidente. 
 
Le 30 septembre 2018, les 10 principaux avoirs étaient les suivants : 
 
Banque royale du Canada                    4,5 % United Health Group Inc. (É.-U.)    2,0%  
Banque Toronto-Dominion                 4,2 % Banque de Montréal                          2,0% 
Banque de Nouvelle-Écosse                3,1 % TJX                                                    2,0%                
Chemins de fer nationaux du 
Canada                                                 2,8% 

EOG Resource (É.-U.)                    1,8%            

Suncor Energy Inc.                              2,7 % Roche Holdings AG Genusschein     1,7%           
 
PH&N estime que l'économie des États-Unis reste à un stade assez avancé du cycle économique, mais qu'une récession 
est improbable à l’intérieur de son horizon de prévision d'une année. Avec de nombreux marchés boursiers qui ont atteint 
ou presque atteint un sommet inégalé, les investisseurs sont, avec raison, préoccupés par la durabilité du marché à la 
hausse dans les actions. L'analyse par PH&N d'une diversité de scénarios semble indiquer que les actions peuvent livrer 
de bons avantages avec des hypothèses raisonnables, tant que les profits continuent à se concrétiser comme le prévoient 
les analystes. Étant donné le stade avancé du cycle économique et le fait que les évaluations des États-Unis soient au-
dessus de l'équilibre, la croissance des profits est maintenant essentielle au soutien du marché à la hausse dans les actions. 
 

 
Tradex Fonds d'obligations (TFO) -- Revue de trimestre – le 30 septembre 2018 
 
 Rendement global (%) Rendement composé annuel moyen (%) 
 3 derniers 

mois 
6 derniers  
mois 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la 
création du 
TFO* 

 
Tradex Fonds 

d'obligations  

 
0,1 % 

 
0,2 % 

 
2,1 % 

 
4,1 % 

 
4,0 % 

 
4,5 % 

 
5,9 % 

Indice obligataire 
universel de 
rendement total DEX  

 
-1,0 % 

 
-0,5 % 

 
1,7 % 

 
1,6 % 

 
3,3 % 

 
4,4% 

 
-- 

Fonds d'obligations 
canadiennes médian** 

 
-0,8 % 

 
-0,8 % 

 
0,4 % 

 
0,9 % 

 
1,9 % 

 
3,2% 

 
-- 

* Décembre 1989 ** Source : Globe Information Services  
 
Pendant le troisième trimestre, la valeur d’un placement dans le Tradex Fonds d'obligations a augmenté de 0,1 %; elle a 
augmenté de 2,1 % au cours de l'année passée, surclassant son fonds de référence alors que les taux d'intérêt du marché 
ont augmenté. À l’instar des taux d'intérêt aux États-Unis, les rendements sur le marché obligataire intérieur ont augmenté 
sensiblement à travers la courbe tout au long du trimestre. Les rendements à court terme ont augmenté à un rythme 
légèrement plus rapide que les rendements à long terme, aplatissant ainsi toute la courbe de rendement à un niveau non 
observé depuis 2007. La courbe du rendement continue à afficher une pente positive, mais seulement très légèrement. La 
tendance à l’aplatissement a correspondu au rythme au sud de la frontière, la Réserve fédérale américaine et la Banque du 
Canada (BC) continuant à resserrer leur politique monétaire. L'annonce d’un nouvel accord commercial entre le Canada, 
les États-Unis et le Mexique élimine le dernier obstacle à la normalisation de la politique monétaire par la BC. 
L'inquiétude moindre liée aux tarifs et aux barrières commerciales permettra à la BC de se concentrer sur les pressions 
inflationnistes croissantes au sein d’une économie en expansion - en août, l'inflation sous-jacente était la plus haute depuis 
2012. On s'attend maintenant à ce que la BC hausse les taux de nouveau en octobre et en janvier. Pendant le trimestre, les 
rendements des obligations du gouvernement du Canada ont augmenté, comme le montre le tableau suivant : 
 
 



 

Durée à 
l’échéance 

Rendement 
31 déc. 2006 

Creux records  Rendement 
29 déc. 2017 

Rendement 
29 juin 2018 

Rendement 
28 sept. 2018 

2 ans 4,02 % 0,28 %* 1,68 % 1,91 % 2,21 % 
3 ans  3,99 % 0,30 %** 1,73 % 1,98 % 2,24 % 
5 ans  3,99 %   0,48 %*** 1,86 % 2,06 % 2,33 % 

10 ans  4,08 % 0,95 %**** 2,04 % 2,17 % 2,42 % 
30 ans 4,14 % 1,55 %# 2,26 % 2,20 % 2,41 % 

Source : Banque du Canada. Creux records (50 ans ou plus) des taux *le 15 janvier 2016, **le 19 janvier 2016, ***le 11 février 2016, ****le 29 
septembre 2016, # le 8 juillet 2016 
 
Le Fonds a continué à être équilibré et diversifié à travers les classes d’actifs producteurs de revenu. À la fin du trimestre, 
45 % de la valeur du portefeuille du Fonds étaient placés dans des obligations d'État, 24 % dans des obligations de 
sociétés, 16 % dans des actions privilégiées et 13 % dans des actions ordinaires, des sociétés de placement immobilier et 
des fiducies de revenu. La position surpondérée du portefeuille aux obligations de sociétés a contribué à la performance de 
même que la durée plus courte que celle du fonds de référence. En ce qui concerne le portefeuille global du Fonds, le 
rendement était de 3,4 % le 30 septembre, comme le montre le tableau suivant, alors que le rendement de l'indice 
obligataire universel FTSE TMX du Canada était de 2,9 %. 
 
 Obligations 

d’État 
Obligations 
de sociétés 

Actions 
privilégiées 

Actions ordinaires, fiducies de 
revenu, sociétés de placement 
immobilier 

Total pondéré 
moyen 

Rendement* 2,7 % 3,3 % 4,7 % 5,2 % 3,4 % 
* Le rendement brut annuel estimatif pour une année est calculé avant les frais et les taxes. 
 
L'impact de l'aplatissement modeste de la courbe était minimal et a été compensé par l'exposition aux titres à taux variable 
dans le portefeuille. Les obligations de sociétés regroupées ont surclassé tant les obligations fédérales que provinciales, et 
les titres de sociétés dans le portefeuille surclassent facilement les rendements des obligations de sociétés de référence. La 
durée du portefeuille reste au-dessous de celle de l’indice de référence. Les rendements des obligations du gouvernement 
fédéral à long terme étant toujours au-dessous du niveau de l'inflation globale, il y a peu de raison de chercher à atteindre 
le rendement supplémentaire marginal que la longue durée apporte. Avec l’écart du rendement entre les obligations de 
deux ans et celles de 30 ans à seulement environ 20 points de base, les investisseurs ne sont pas suffisamment compensés 
pour le risque supplémentaire des obligations à long terme. L'allocation stratégique de la classe d’actifs du Fonds continue 
à mettre l’accent sur les actions privilégiées et ordinaires au rendement supérieur. Ces titres continuent à offrir un rapport 
convaincant entre le rendement à long terme et le risque relativement aux attentes modestes en matière de rendement de 
FGP relativement aux obligations. 
 

Tradex Fonds d'actions mondiales (FAM) – Revue de trimestre – le 
30 septembre 2018 

 
 Rendement global (%) Rendement composé annuel 

moyen (%) 
 3  

derniers 
mois 

6  
derniers 

mois 

 
1 an 

 
3 ans 

 
5 ans 

 
10 ans 

Depuis la 
création du 

FAM* 

Tradex Fonds 
d'actions mondiales  

 
0,6 % 

 
4,0 % 

 
11,7 % 

 
13,4 % 

 
14,0 % 

 
11,6 % 

 
6,7 % 

Indice de rendement 
total mondial MSCI 

(en $CAN)** 

 
3,3 % 

 
7,4 % 

 
15,6 % 

 
12,8 % 

 
15,0 % 

 
11,3 % 

 
-- 

Fonds d'actions 
canadiennes 

mondiales médian** 

 
2,2 % 

 
4,0 % 

 
8,8 % 

 
9,0 % 

 
9,5 % 

 
7,7 % 

 
-- 

* Mai 1999 ** Source : Globe Information Services 
 



 

Au cours du troisième trimestre de 2018, la valeur de chaque unité du Tradex Fonds d'actions mondiales a augmenté de 
0,6 %. À titre de comparaison, l’indice de référence du Fonds, l'indice de rendement total mondial MSCI (Net), a 
progressé de 3,3 %. Pour l’ensemble de 2018, le Fonds a avancé de 4,3 %, alors que son indice de référence a progressé 
de 8,5 %. 
 
Les tensions commerciales ont continué à dominer la situation sur le marché pendant une grande partie de la période, les 
États-Unis et la Chine augmentant les tarifs, chacun des deux pays sur les produits de l'autre. En ce qui concerne 
l’ALENA, il y a eu des évolutions plus positives, un accord ayant semblé à la portée de la main avec un impact limité 
dans l'ensemble – un résultat de loin meilleur par rapport aux pires craintes du marché, et cela a permis inévitablement à 
l'administration Trump de revendiquer une « victoire » commerciale avant les élections de mi-mandat. L'économie des 
États-Unis est demeurée vigoureuse et, comme on s’y attendait, la Réserve fédérale a continué à resserrer la politique 
monétaire en haussant le taux des fonds fédéraux à 2,25 % en septembre. Au Royaume-Uni, les négociations du Brexit 
avec l'Union européenne sont restées tendues et il semblait peu probable de parvenir à un compromis et, avec l’approche 
de la date limite pour la signature d’un accord, la volatilité s'est aggravée en particulier dans la valeur de la livre 
britannique. L'Italie demeure un élément extrêmement sensible pour la zone euro puisque le gouvernement populiste se 
débat avec son budget tandis que plusieurs marchés émergents, notamment la Turquie et l'Argentine, frisaient la crise, 
leurs actions, obligations et devises fléchissant fortement.  
 
Aux États-Unis, le marché boursier a continué à surclasser la plupart des autres marchés mondiaux, stimulé par la forte 
croissance des profits, alimentée par la réforme fiscale de l'année dernière et les dividendes accrus ainsi que les rachats 
d’actions qui on suivi. Pendant le trimestre, l’indice S&P 500 est monté de 6,0 % en termes de dollar canadiens. Le 
marché mexicain, qui s’est fortement rétabli à la suite de la diminution des risques liés à l’ALÉNA, a gagné 8,6 %, alors 
que le Canada s’en est tiré moins bien, affichant un repli de 0,6 %. Les marchés européens autres que ceux de la zone euro 
ont aussi surclassé, la Suède, la Suisse et la Norvège chacune en hausse de 5,9 %, 5,7 % et 5,6 % respectivement. Au 
Japon, les actions ont fortement grimpé sur le marché local mais la faiblesse de la devise a signifié que les gains sur le 
marché ont été limités à 1,6 % en termes de dollar canadiens. Le Royaume-Uni et la zone euro étaient parmi les plus 
faibles marchés, l'indice FTSE 100 de Londres en baisse de 3,4 %, l’indice allemand Dax en baisse de 2,6 % alors que 
l'Italie et l'Espagne ont affiché des reculs de 5,7 % et 3,9 % respectivement. Les marchés émergents étaient aussi faibles, 
l’indice MSCI diversifié des marchés émergents en baisse de 2,6 % pendant la période, mené principalement par la Chine 
et d'autres marchés asiatiques. 
 
Pendant la période, l'activité du portefeuille s’est concentrée sur l'exposition accrue au Royaume-Uni et aux marchés 
européens alors que la faiblesse du marché et les escomptes des fonds à capital fixe présentaient des possibilités, en 
particulier l’ajout de positions dans European Assets Trust, Edinburgh Assets Trust et Baillie Gifford UD Growth Fund. 
On a également augmenté l'exposition aux marchés émergents en ajoutant à la position dans le Templeton Emerging 
Markets Investement Trust. Ces achats ont été financés par les ventes de fonds axés sur les États-Unis, dont JPMorgan 
American Investment Trust et Jupiter US Smaller Companies Trust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais peuvent être associés aux fonds communs de 
placement. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement comprennent le réinvestissement de toutes 
les distributions et ne tiennent pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de 
l'impôt sur les revenus payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur change souvent, et la performance passée peut ne pas se répéter. 



 

DEUX FANTASTIQUES FAÇONS D’ACCROÎTRE VOS 
ÉPARGNES ET DE RÉDUIRE VOS IMPÔTS 

 
1. Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) 

 
Les comptes d’épargne libres d’impôt, qui ont été introduits en 2009, permettront aux Canadiens de mettre de l’argent de 
côté dans des mécanismes de placements admissibles et de le voir croître à l’abri de l’impôt pendant toute leur vie. Voici 
un résumé du fonctionnement du CELI : 
 
Les Canadiens de 18 ans et plus pourront verser des sommes allant jusqu’à 6 000 $ (indexation 2019 à confirmer) par 
année dans un CELI. De plus, les droits de cotisation inutilisés pourront être reportés aux années suivantes. Par exemple, 
si vous n’avez pas cotisé à un CELI depuis la création du programme et que vous avez des fonds disponibles, vous pouvez 
cotiser jusqu’à une limite de 57 500 $ en 2018 et 63 500 $ en 2019. 
 
Contrairement au REER, les cotisations aux CELI ne seront pas déductibles du revenu aux fins de l’impôt. Cependant, les 
revenus de placement gagnés dans un CELI, y compris les gains en capital, ne seront pas imposables, même lors des 
retraits. 
 
Vous pourrez retirer de l’argent de votre CELI en tout temps et retourner le retrait au cours de l’année ou des années 
suivantes sans réduire vos droits de cotisations. Par exemple, si vous désirez verser 5 000 $ par année pendant trois ans 
dans un CELI et que le montant augmente à 18 000 $ pendant cette période en raison des revenus de placement et des 
gains en capital, vous pourrez retirer la somme de 18 000 $ au cours de l’année ou des années suivantes et ultérieurement 
la retourner sans affecter vos limites de 6 000 $ par année. 
 
À des fins de planification successorale, il peut y avoir des avantages fiscaux supplémentaires pour un conjoint ou un 
conjoint de fait. 
 
Avec un CELI de Tradex, vous pouvez façonner le compte afin d’atteindre vos objectifs de placement, y compris le 
placement dans n'importe quelle combinaison de comptes Tradex Placement-Épargne, le Tradex Fonds d'obligations et les 
deux Tradex Fonds d’actions. De plus, il n'y a aucuns frais ou frais administratifs quand vous ouvrez un CELI de Tradex 
ou quand vous en retirez de l'argent. Cela vous permettra de gérer votre CELI avec toute la souplesse nécessaire. 
 

2. Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) 
 
La subvention de 20 % du Gouvernement du Canada fait en sorte que le REEE est la meilleure façon d’économiser pour 
vos enfants et petits-enfants. 
En voici un aperçu : 
 
Le gouvernement du Canada fournira une subvention en espèces pouvant atteindre le montant maximal de 500 $ par 
année (20 % de la première tranche de 2 500 $ cotisée annuellement) pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, sous 
réserve d’un montant maximal à vie de 7 200 $ par enfant. Ainsi, si vous investissez 2 500 $ par an, avec la subvention du 
gouvernement, le montant réellement investi sera de 3 000 $.  Des subventions additionnelles sont disponibles pour les 
résidents du Québec et de la Colombie-Britannique. 
 
En plus, la marge de subvention est cumulative et vous permet de vous rattraper sur les droits de cotisation « inutilisés » 
aux subventions admissibles avec le temps (la subvention maximale permise n'importe quelle année est de 1 000 $). Ainsi, 
si un enfant est né il y a quelques années et n'a pas encore de REEE, vous pouvez toujours recevoir la somme de 
subvention maximale. 
 
La limite de la cotisation à vie à un REEE est maintenant de 50 000 $ par enfant et il n'y a plus de limite de cotisation 
annuelle.  



 

 
Quand vous établissez un REEE par l’intermédiaire de Tradex, vous avez un extrêmement large choix d'options de 
placement ainsi que la capacité de diversifier vos avoirs dans un certain nombre de placements différents. En outre, à 
Tradex, il n'y a généralement aucune commission de ventes ni d'autres frais administratifs. À l'appui de la CCMTGC et 
Centraide, les contributions à des investissements REEE DSC généreront un don de 5% de bienfaisance. 
 
Les cotisations au REEE ne sont pas déductibles d’impôt par le cotisant, mais le revenu et les gains en capital réalisés sur 
l’ensemble du placement croissent à impôt différé. Et quand ces gains sont éventuellement retirés pour payer les dépenses 
d’éducation (y compris les frais de scolarité, les livres, le logement et les dépenses connexes), l’argent est 
avantageusement taxé au faible taux d’imposition de l’étudiant. 
 
Nous encourageons les investisseurs de prendre avantage de ces programmes très bénéfiques. Pour établir un compte 
CELI ou REEE avec Tradex, veuillez nous téléphoner ou nous contacter par courriel à info@tradex.ca. Nous vous 
expliquerons les programmes en détails et nous vous enverrons une trousse d’information. 

 


