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au sein de l’Agence de la santé 
publique du Canada visant à 
transposer les résultats de la 
recherche en gérontologie en 
politiques. Elle a géré le programme 
de recherche sur les politiques du 
Conseil consultatif national sur le 
troisième âge et est membre fondatrice 
du conseil consultatif de l'Institut du 
vieillissement des Instituts de 
recherche en santé du Canada. 
 
De plus, le sujet des voyages des aînés 
sera abordé dans une présentation de 
Sonia Ouellet, directrice générale de 
l’Association des juristes d'expression 
française de l'Ontario. Précisément, 
elle abordera les avantages et 
désavantages d’organiser un voyage 
avec une agence de voyages ou par 
l’entremise de l’internet; des mesures 
de sécurité à prendre avant de partir 
afin que vous soyez informés au sujet 
de votre destination, vos assurances et 
votre passeport ou visa; et finalement, 
des nouvelles règles quant aux objets 
permis dans les aéroports. 
 
Nous vous invitons à vous joindre à 
nous pour assister à ces deux 
présentations des plus intéressantes.
 
COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT 

  

Le compte d’épargne libre d’impôt 
(CELI) est entré en vigueur 
le 1er janvier 2009. Il s’agit du plus 
important mécanisme d’épargne 
personnelle mis en place depuis le 
régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) et d’un instrument 
extrêmement avantageux pour les 
retraités fédéraux. 

Voici un court résumé du 
fonctionnement du CELI  (pour le 
détail, visitez le www.celi.gc.ca) : 
 

Chaque résident canadien âgé 
de 18 ans et plus peut verser 
jusqu’à 5 000 $ par année dans 
un CELI. De plus, ses droits de 
cotisation inutilisés peuvent 
être reportés aux années 
suivantes. 

 

À la différence d’un REER, les 
cotisations à un CELI ne sont 
pas déductibles du revenu 
imposable. Toutefois, le 

revenu de placement gagné 

dans un tel compte, y 

compris les gains en capital, 

n’est pas imposable, même 

lors des retraits. 
 

Le montant total d’un retrait 
peut être versé à nouveau dans 
le CELI au cours d’une année 
future, et ce, sans que soient 
réduits les droits de cotisation. 

 

Le CELI est géré comme les 
REER – vos institutions 
financières enregistrent toutes 
vos cotisations et vos retraits, 
puis les signalent à  l’Agence 
du revenu du Canada.  

 

Au fil des ans, le CELI devrait jouer 
un rôle de plus en plus important dans 
la planification financière globale d’un 
individu. Celui-ci peut y verser 
jusqu’à 100 000 $ sur 20 ans. En 
supposant un taux de rendement 
annuel composé de 5 %, à la fin de 
cette période, une telle somme 
représenterait 173 600 $ pouvant être 
retirés sans impôt. Bien sûr, ce 
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montant serait doublé pour un couple 
marié. Le CELI aura également de 
grandes répercussions sur la 
planification successorale. 

 

La possibilité de choisir parmi une 
vaste gamme d’options de placement, 
incluant les actions ou les fonds 
d'actions, constitue un avantage 
important du CELI. Le choix proposé 
ne se limite pas aux instruments à 
faible rendement tels que les comptes 
d’épargne, certificats de placement 
garanti ou obligations – dont les taux 
de rendement actuels n’ont jamais été 
aussi bas. Les retraités fédéraux sont 
donc en très bonne position pour tirer 
le meilleur parti du CELI. Comme 
notre régime de retraite nous procure 
un « filet de sécurité » pour les 
nécessités de la vie, nous pouvons 
habituellement opter pour des 
placement à long terme. Selon notre 
tolérance au risque et nos horizons de 
placement, nous avons la souplesse 
nécessaire pour investir une plus 
grande part de notre argent dans les 
actions et les fonds d’actions sujets à 
une plus grande volatilité et offrant un 
potentiel de rendement accru. Malgré 
la chute sans précédent des marchés 
boursiers au cours de la dernière 
année, en date du 31 juillet 2009, le 
taux de rendement annuel composé de 
l’indice de rendement global de la 
Bourse de Toronto était de 6,6 % pour 
les cinq dernières années et de 6,2 % 
pour les dix dernières. 

 

Peu importe les objectifs et le montant 
du placement, le CELI est très 
avantageux pour les membres de 
l’ANRF et pour tous les Canadiens. 

Nous vous recommandons de 
demander des conseils financiers 
quant à la meilleure façon de tirer 
profit du CELI et de l’intégrer à la 
stratégie d’épargne personnelle, ainsi 
qu’à la planification successorale et 
fiscale. 
 

Note : Les opinions et les faits 

exprimés dans cet article sont ceux de 

l’auteur Robert Todd; ils ne reflètent 

pas nécessairement la politique et 

l’opinion de la Section d’Ottawa de 

l’ANRF. 

 

Robert Todd est membre de l’ANRF et 

un administrateur de Tradex, société 

établie à Ottawa membre de 

l’Association canadienne des courtiers 

de fonds mutuels. Tradex a été fondée 

en 1960 par des employés des 

ministères du Commerce et des 

Affaires extérieures. Elle offre ses 

services exclusivement aux employés 

actifs et retraités du secteur public, 

ainsi qu’aux membres de leurs 

familles. Le site Web de la société se 

trouve au  www.tradex.ca.   

 

MISE AU POINT 

 
Dans le Rapport de la Section 

d’Ottawa, la Section ne veut pas 
appuyer un point de vue particulier ni 
cautionner un produit ou un service, 
qu’elle estimerait approprié pour 
chacun de ses membres, mais 
uniquement porter à l’attention de ses 
adhérents l’information dont elle 
dispose, de façon qu’ils puissent se 
faire une opinion. 
 

 


