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Le marché canadien a continué à se redresser des
creux du marché baissier du 23 mars, progressant
de 3,9 % pour le trimestre, ce qui porte le
redressement jusqu’à présent, pour l’indice
composé S&P/TSX, à 43,6 % (depuis le début de
l’année, l’indice reste en baisse de 5,5 %). Entretemps, aux États-Unis, l’indice S&P 500 était en
hausse de 8,5 %, pour le trimestre, et de 50,2 %
par rapport au creux, avec un 4,1 % positif pour
l’année 2020. En termes de dollars canadiens,
l’augmentation était moindre pour le trimestre puisque la devise canadienne
est de nouveau en hausse, passant de 73,38 cents à 74,97 cents, soit une
augmentation de 2,2 % pour la période. Le 30 septembre, le rendement du
dividende du S&P/TSX était de 3,2 % et celui du S&P 500 était de 1,7 %,
ce qui indique une importante valeur relative dans les actions puisque les
rendements des obligations d’État de 10 ans étaient de 0,57 % au Canada
et de 0,69 % pour les bons du Trésor américain.

ait provoqué beaucoup de perturbations à notre mode de vie normal, nous
sommes reconnaissants qu’il soit toujours facile de communiquer avec
Tradex. Qu’il s’agisse d’une transaction spécifique ou pour examiner vos
comptes, il est possible de nous joindre, comme toujours, par courriel,
téléphone ou conversation vidéo.

Lors de ses annonces du 15 juillet et du 9 septembre, la Banque du
Canada a maintenu à 0,25 % son taux cible du financement à un jour,
en indiquant que « la Banque s’attend toujours à ce que cette phase de
réouverture vigoureuse soit suivie d’une période de récupération prolongée
et inégale, pendant laquelle l’économie s’appuiera fortement sur des
mesures de relance ». Aux États-Unis, le 29 juillet et le 16 septembre, le
FOMC a maintenu son taux à 0 % à 0,25 %. Le Comité a indiqué que l’état
de l’économie dépendra considérablement de l’évolution de la situation
liée au virus. La crise actuelle de la santé publique continuera à peser sur
l’activité économique, l’emploi et l’inflation à court terme, et elle pose
des risques considérables à la perspective économique à moyen terme.
Les documents, suivis par une conférence de presse, indiquaient que le
comité prévoit que les taux demeureront à ces niveaux jusqu’en 2023. En
outre, les deux banques centrales et les autres banques centrales à l’échelle
mondiale continuent à soutenir les marchés financiers avec la mise en
place de programmes d’achat et en s’engageant à mettre tous les moyens
en œuvre pour assurer des marchés financiers fonctionnels.

Nous vous remercions d’aiguiller de nouveaux
clients

La pandémie de la COVID-19 continue à toucher considérablement la vie des
Canadiens et des gens du monde entier. Nous encourageons les membres
à continuer à suivre les conseils de la santé publique pour protéger leurs
êtres chers et leurs communautés. Nous et nos partenaires continuons à
protéger les placements que vous nous avez confiés. Notre bureau reste
ouvert pour vous servir, mais certains employés travaillent à distance pour
assurer la continuité et soutenir la communauté. Bien que la pandémie

Option d’états financiers de courtier annuels par
voie électronique

Tous les membres, y compris ceux qui ont seulement des comptes de
Fonds Tradex, recevront des états financiers de courtier complets pour
l’année entière avec la performance annuelle et les rapports de coût et
de compensation au cours de l’année prochaine. Si vous préférez recevoir
une copie électronique ou simplement réduire l’usage du papier, veuillez
visiter notre site web pour vous inscrire par le biais de « L’accès en ligne »
pour un accès quotidien à votre compte et pour commencer à recevoir des
états financiers de courtier par voie électronique.

En l’honneur de notre 60e anniversaire, les membres qui aiguillent un
nouveau client vers Tradex et les nouveaux membres recevront chacun
un dépôt de 30 $ dans leur compte Tradex. Nous vous encourageons à
promouvoir Tradex auprès de vos amis, collègues et membres de votre
famille à l’aide d’un formulaire afin de simplifier le processus, disponible
sur le site web ou sur requête.

Mises à jour de l’information

Nous voulons remercier les membres qui ont rempli et retourné les
formulaires « Profil de l’investisseur et les objectifs de compte » que
nous avions envoyés. Alors que les changements dans les exigences
réglementaires continuent à évoluer, Tradex et d’autres institutions
financières doivent recueillir périodiquement des mises à jour aux
renseignements sur les clients. Nous nous excusons du dérangement, mais
nous prions tous les membres de signer et retourner les mises à jour afin
de vous assurer le meilleur service possible. Si vous avez des questions
ou souhaitez obtenir de l’aide pour remplir les formulaires, n’hésitez pas
à communiquer avec nous. Nous prévoyons offrir bientôt la signature
électronique afin de permettre une façon sûre, confidentielle et commode
d’échanger des documents qui exigent actuellement une signature physique,
notamment pour les mises à jour de vos profils client.

Deux excellentes façons de réduire les impôts

Nous conseillons à tous les investisseurs de profiter du programme Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et nous encourageons les parents et les
grands-parents à envisager le placement dans un Régime enregistré d’épargne-études (REEE). Les cotisations pour chaque enfant bénéficiaire de moins
de 16 ans recevront, chaque année avant le 31 décembre, jusqu’à 1 000 $ en subvention gouvernementale fondée sur 20 % du montant cotisé. Les
détails sur les deux programmes sont décrits sur notre page arrière et figurent sur notre site web, www.tradex.ca.
Blair Cooper
Le 19 octobre 2020
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Tradex Fonds d’actions limitée
Indice de rendement global S&P/TSX**
Moyenne des fonds d’actions canadiennes ciblées*

Rendement global (%)
3 derniers 6 derniers
1 an
mois
mois
6,5 %
24,4 %
6,7 %
4,7 %
22,5 %
-0,0 %
5,8 %
20,8 %
2,3 %

Rendement composé annuel moyen (%)
3 ans

4 ans

5 ans

10 ans

7,0 %
4,3 %
3,3 %

7,9 %
5,5 %
4,6 %

8,7 %
7,2 %
5,4 %

7,7 %
5,8 %
5,8 %

Depuis la
création*
9,2 %
---

* Avril 1960 ** Source: Morningstar *** Source : FundData

Pendant le troisième trimestre, la valeur d’un placement dans le Tradex
Fonds d’actions Limitée a augmenté de 6,5 %, dépassant à la fois l’indice
de référence du Fonds, l’indice de rendement total S&P/TSX, et le fonds
moyen dans sa catégorie. Elle avait augmenté de 6,7 % pour l’année
passée, surpassant l’indice canadien après toutes les dépenses. Par rapport
au creux du marché baissier du 23 mars, le Fonds a affiché un rendement
de plus de 46 %.
Au cours du troisième trimestre, l’indice composite S&P/TSX a continué à
se redresser; toutefois, sa performance à l’année reste négative en raison
des reculs abrupts du premier trimestre. Une diversité de paramètres semble
indiquer que l’économie des États-Unis a fait un énorme progrès par rapport
aux creux du printemps. Ce qui a compensé les effets du chômage massif sur
l’économie, ce sont les mesures de relance financières et fiscales massives
qui ont stimulé les ventes de détail et l’activité dans le secteur du logement.
Toutefois, avec le taux de chômage toujours élevé, l’élan économique
pourrait ralentir sans la prise d’autres mesures de relance financières. Un
autre projet de loi sur la relance économique est en cours de préparation,
mais les Démocrates et les Républicains doivent encore s’entendre sur les
détails. Au cours du mois passé, la volatilité des actions a considérablement
augmenté en raison du nombre croissant d’infections par le coronavirus,
de l’incertitude des élections aux États-Unis et de l’absence d’un projet de
loi sur la relance économique au Congrès qui ont nui à la confiance des
investisseurs. En septembre, l’indice S&P 500 a fléchi d’environ 10 % par
rapport à son sommet record, mais le recul représente un faible recul par
rapport à l’exceptionnelle augmentation de 60 % par rapport au creux de
mars. Un facteur contribuant à la faiblesse du marché fut que certaines
des actions de croissance à grande capitalisation familières aient perdu
une partie de leurs récents gains. Les actions bancaires se sont aussi
débattues car la reprise économique semblait ralentir. Pendant la pandémie,
les banques américaines ont enregistré une performance inférieure et leur
récente faiblesse est la persistance d’une tendance en place depuis 2008.
Au cours du trimestre, parmi les éléments qui ont contribué aux
rendements, il y avait Auto Canada, Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company, le fabricant automobile japonais Nidec et le fait de ne pas
détenir d’actions dans Constellation Software. Par contre, les producteurs

d’énergie traditionnels tels que EOG Resources ont nui à la performance
pendant le trimestre, alors que le prix du pétrole a diminué en raison
des préoccupations qu’une deuxième vague d’infections par la COVID-19
retarderait une reprise économique et continuerait à réduire la demande.
La société suisse de produits pharmaceutiques et de diagnostiques Roche
a aussi nui à la performance.
Le 30 septembre 2020, les 10 principaux avoirs du Fonds étaient les
suivants :
Banque royale du Canada

3.4 % Microsoft Corp

2.3 %

Shopify Inc.

3.1 % Deutsche Post

2.0 %

Banque TD

2.8 % Amazon

2.0 %

Danaher Corporation

2.7 % Roche Holding AG Genusschein 2.0 %

Canadian National Railway

2.4 % Enbridge

1.8 %

Phillips, Hager & North (PH&N) estime que le récent recul des actions
représente une consolidation dans le cadre d’une plus large tendance à la
hausse. Le recul en septembre a éliminé l’optimisme excessif qui s’était
accumulé en août et les investisseurs sont maintenant beaucoup plus
optimistes. PH&N s’attend à ce que les profits canadiens reviennent aux
niveaux de 2019 d’ici à 2021; ce sont des prévisions qui dépendent d’un
ralentissement continu de la propagation de la COVID-19, de la distribution
d’un vaccin efficace contre le virus et d’une amélioration de la confiance
des consommateurs et des entreprises. De plus, les marchés du crédit
se sont bien comportés tout au long de la période sans risque, et les
banques centrales continuent à fournir amplement de liquidités, ce qui
semble indiquer qu’un recul des actions est improbable. De l’avis de PH&N,
les actions surpasseront probablement les obligations à moyen et longs
termes étant donné les rendements des obligations historiquement bas
et le fait que les prix des actions sont raisonnables à l’échelle mondiale.
Cela dit, PH&N reconnaît que les prochaines élections aux États-Unis et
l’évolution de la situation concernant le coronavirus sont des sources
potentielles d’instabilité.
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Rendement global (%)
3 derniers 6 derniers
1 an
mois
mois
2,7 %
9,6 %
2,6 %
0,4 %
6,3 %
7,1 %
0,8 %
7,4 %
6,1 %

Tradex Fonds d’obligations
Indice de rendement global S&P/TSX**
Fonds d’obligations canadiennes médian**

Rendement composé annuel moyen (%)
3 ans

4 ans

5 ans

10 ans

2,3 %
6,1 %
4,8 %

2,3 %
3,8 %
2,9 %

3,4 %
4,3 %
3,3 %

3,5 %
4,4 %
3,2 %

Depuis la
création*
5,6 %
---

* Décembre 1989 ** Source : FundData

Creux records

Rendement
30 sept.
2020

1,69 %

0,28 %

0,24 %*

0,25 %

1,69 %

0,30 %

0,25 %**

0,25 %

5 ans

3,99 %

1,68 %

0,36 %

0,30 %***

0,36 %

10 ans

4,08 %

1,70 %

0,52 %

0,43 %***

0,57 %

30 ans

4,14 %

1,76 %

0,99 %

0,71 %#

1,11 %

Rendement
31 déc.
2019

4,02 %
3,99 %

Rendement
31 déc.
2006

2 ans
3 ans

Durée à
l’échéance

Rendement
30 juin
2020

En général, les rendements des obligations à échéance plus longue des
obligations du gouvernement du Canada ont augmenté pendant le trimestre,
alors que celles aux échéances plus courtes ont diminué, les obligations de
référence de 2, de 5 et de 10 ans atteignant de nouveaux creux records,
comme le montre le tableau suivant :

Creux records (50 ans ou plus) des taux *le 29 sept. 2020, **le 14 mai 2020,
***le 4 août 2020, #le 9 mars 2020

Le Fonds est demeuré équilibré et diversifié pour l’ensemble des classes
d’actifs producteurs de revenu. À la fin du trimestre, 43 % de la valeur du
portefeuille du Fonds étaient placés dans des obligations d’État, 28 % dans
des obligations de sociétés, 13 % dans des actions privilégiées et 14 % dans
des actions ordinaires, des sociétés de placement immobilier et des fiducies
de revenu. La North West Company (NWC) a contribué majoritairement

Actions privilégiées

Actions ordinaires,
fiducies de revenu,
sociétés de placement
immobilier

Total pondéré moyen

Rendement*

Obligations de
sociétés

à la performance du portefeuille pour le deuxième trimestre consécutif,
gagnant 24 %. Les actions privilégiées, en particulier, ont eu un impact
démesuré sur la performance alors que le marché s’est redressé en réponse
à un changement fondamental sur le marché à la suite de l’émission,
par la Banque Royale du Canada, d’une nouvelle forme de capital. Le 30
septembre, le rendement du portefeuille global du Fonds était de 2,5 %,
comme le montre le tableau suivant, alors que celui de l’indice obligataire
universel FTSE TMX du Canada était de 1,3 %.

Obligations d’État

Pendant le troisième trimestre, la valeur d’un placement dans le Fonds
d’obligation Tradex a augmenté de 2,7 %, surclassant l’indice et ses pairs,
alors qu’il avait augmenté de 14 % par rapport à celui du 23 mars. Après
les reculs historiques de l’activité économique générés par la pandémie,
pendant la toute fin du premier trimestre et jusqu’au deuxième trimestre,
l’économie canadienne a continué à se sortir du trou très profond pendant
le troisième trimestre. Au cours de celui-ci, le PIB a reculé de plus de
30 % avec un redressement probable de plus de 40 % pendant le troisième
trimestre. Le rendement de l’activité économique a été inégal, certains
secteurs tirant profit alors que d’autres restent fortement déprimés.
L’évolution de la pandémie virale reste incertaine, ce qui laisse les banques
centrales indécises par rapport à leurs taux directeurs. Cela devrait aussi
garder les décideurs politiques enclins à fournir des mesures de relance
financières pour l’avenir prévisible. Tout au long du trimestre, le stimulant
principal de la performance était le rebond continu des actifs à risque.
Les obligations de sociétés et provinciales ont surclassé leurs indices
de référence fédéraux. La position de la durée plus courte que celle de
l’indice de référence global du portefeuille, combinée avec une position
de sous-pondération à l’extrémité long terme de la courbe de rendement
canadienne, a ajouté une légère contribution positive à la performance
relative pendant le trimestre.

1,1 %

1,7 %

6,0 %

5,5 %

2,5 %

*Le rendement brut annuel estimatif pour une année est calculé avant les frais et
les taxes.

Inhérent à Foyston, Gordon & Payne (FGP), la discipline de placement fondé
sur la valeur se concentre sur la possession d’une collection d’entreprises de
haute qualité qui ont des modèles commerciaux résistants, un potentiel de
croissance de profits, des rapports de paiement de dividende conservateurs
et des bilans solides. FGP continue à allouer du capital aux opportunités
de placement qui présentent la plus haute probabilité de succès dans la
production de la performance à long terme ajustée en fonction du risque.
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Tradex Fonds d’actions mondiales
Indice de rendement mondial Dow Jones**
Fonds d’actions canadiennes mondiales médian**

Rendement global (%)
3 derniers 6 derniers
1 an
mois
mois
5,7 %
27,1 %
6,0 %
5,8 %
21,5 %
10,8 %
5,8 %
21,4 %
8,0 %

Rendement composé annuel moyen (%)
3 ans

4 ans

5 ans

10 ans

5,4 %
9,3 %
6,6 %

8,7 %
10,2 %
7,7 %

8,8 %
10,3 %
7,7 %

11,0 %
11,6 %
8,6 %

Depuis la
création*
6,2 %
---

* Mai 1999 ** Source : FundData

Pendant le troisième trimestre de 2020, la valeur de chaque unité du
Fonds Tradex d’actions mondiales a augmenté de 5,7 %, surclassant le
fonds d’actions mondiales global médian et les indices mondiaux. Depuis
les creux des marchés baissiers du 23 mars, le Fonds a avancé de 53,8 %
à la fin de trimestre.
Pendant le troisième trimestre, les marchés boursiers mondiaux ont
continué à se redresser et ont fortement accéléré en juillet mais ils ont cédé
une partie de ces gains en septembre. Les nouvelles économiques positives
ainsi que les meilleures statistiques sur la propagation et les taux de
mortalité se rapportant à la pandémie de Covid-19 ont initialement amélioré
le sentiment. À la fin de la période, toutefois, les marchés ont commencé
à se concentrer sur une combinaison d’augmentation des cas de Covid-19
en Europe et aux États-Unis ainsi que sur la falaise budgétaire potentielle
à la suite de l’expiration des prestations de chômage supplémentaires aux
États-Unis alors que les efforts visant à finaliser les mesures de relance
monétaires supplémentaires ont trébuché pendant que les Républicains et
les Démocrates se débattaient pour atteindre un compromis. Pareillement,
l’élection présidentielle aux États-Unis suscite de plus en plus d’intérêt, les
investisseurs envisageant la probable composition de la présidence après
les élections. Le Sénat et la Chambre sont aussi préoccupés par un résultat
peu concluant et une période prolongée de querelle juridique ainsi que la
possibilité de troubles sociaux après le vote du 3 novembre.

et le Royaume-Uni ont en général enregistré une performance inférieure
mais celle de l’Allemagne a été plus vigoureuse, de nouveau en raison
d’une composition de secteurs plus axée sur l’industrie. Le marché japonais
était largement conforme à la moyenne mondiale malgré la résignation de
Premier ministre Shinzo Abe pendant la période. Les marchés émergents
fortement exposés au secteur de la technologie tels que la Corée, Taiwan
et l’Inde ont aussi enregistré une solide performance alors que les marchés
du Brésil, du sud-est de l’Asie, de la Thaïlande, de l’Indonésie, de Singapour
et des Philippines ont traîné la patte.
Pendant le troisième trimestre, la performance du Fonds était largement
en accord avec l’indice de référence. L’allocation par pays était légèrement
négative alors que les fonds sous-jacents ont surperformé sur une base
de la valeur des actifs nets. Les escomptes se sont légèrement élargis
et ont négativement touché la performance. Au fil du temps, nous nous
attendons à ce que les escomptes retournent à leur moyenne et stimulent
la performance. L’exposition aux États-Unis a été réduite à la suite de la
participation à une offre publique pour Adams Natural Resources Fund qui
a saisi une grande partie de sa valeur escomptée. La liquidité recueillie a
été réinvestie dans des fonds japonais et européens, ce qui a augmenté
l’exposition pendant la période.

Pendant la période, les actions de croissance ont continué à surpasser les
actions de valeur, menées par le secteur de la technologie qui profite du
travail prolongé à domicile. Les actions du secteur de la consommation
discrétionnaire ont aussi enregistré une bonne performance, menées par
Amazon et Tesla alors que les actions des secteurs de l’industrie et des
matériaux ont aussi surclassé. Par contre, le secteur de l’énergie a continué
à traîner la patte alors que les secteurs des finances et des soins médicaux
ainsi que les titres de créance dans le secteur de l’immobilier ont aussi
enregistré une performance inférieure. Les marchés scandinaves de la Suède
et du Danemark étaient parmi les plus performants car une haute exposition
au secteur de l’industrie a stimulé les rendements. De même, l’importante
exposition du marché américain à la technologie et aux secteurs des biens
de consommation a également mené à une modeste surperformance, l’indice
S&P 500 augmentant de 6,49 % pendant la période. Les marchés européens

Des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres 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 le
revenu payable 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.

Pour les 60 ans de Tradex :
60 $ Incitatif pour les nouveaux membres
Tradex est fier de ses
soixante années au service des fonctionnaires et de leurs
familles. Afin de montrer notre appréciation et d’accueillir de nouveaux membres,
nous vous offrons, pour célébrer notre soixantième anniversaire, 60 $ à titre incitatif pour
parrainer un membre. Dans le cadre de cette offre à validité limitée, lorsqu’un membre Tradex
parraine un nouveau client, chacun recevra 30 $. Juste une autre façon de démontrer
que
Tradex est différent !
Il suffit de remplir et d’envoyer ce formulaire par poste, télécopieur, courriel ou le nouveau membre peut l’amener à la
réunion d’introduction avec Tradex.
Veuillez noter que les placements sont assujettis à des minimums (100 $ par mois au moyen de prélèvements
préautorisés d’un compte bancaire ou par un montant forfaitaire des 1 000 $ pour les fonds Tradex.)

Formulaire d’orientation vers Tradex
Membre existant :

Membre existant :

Prénom

Prénom

Veuillez selectionner un des choix suivants :

Adresse

Créditer mon compte Tradex de 30 $
M’envoyer un chèque de 30 $.

Courriel

Autrement, porter le montant total de
60 $ au crédit du compte Tradex du
nouveau membre

Téléphone
Pour compléter le processus de demande, s’il vous plaît contactezmoi:
par téléphone

Signature du membre existant

par email

Signature du nouveau membre

Note aux membres: Il est possible d’obtenir des copies additionelles du formulaire pour des références supplémentaires en téléphonant au
613-233-3394 ou sur www.tradex.ca.
Veuillez noter que des règlements gouvernementaux exigent que cette offre ne s’applique pas à certains genres de comptes.

Tradex Management Inc.
85 rue Albert, Bureau 1600
Ottawa, Ontario K1P 6A4
Tel: 613-233-3394 | 800-567-3863 | Fax: 613-233-8191 | 877-492-3863
e-mail: info@tradex.ca | site web: www.tradex.ca

DEUX FANTASTIQUES FAÇONS D’ACCROÎTRE VOS ÉPARGNES ET DE RÉDUIRE VOS IMPÔTS
Compte d’Épargne Libre d’Impôt (CELI)

Régimes Enregistrés d’Épargne-Études (REEE)

Les Canadiens de 18 ans et plus pourront verser des sommes allant jusqu’à
6 000 $ (indexation 2021 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 69 500 $ en 2020 et 75 500 $ en 2021.

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.

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 :

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.

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 :

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.

