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Premier trimstre

Le marché boursier canadien était parmi les 
quelques marchés boursiers qui ont progressé 
pour le premier trimestre, l’indice composé S&P/
TSX augmentant de 3,1 % au cours des trois 
derniers mois. Aux États-Unis, l’indice S&P 500 
a reculé de 5 % pour le trimestre; toutefois, en 
termes de dollars canadiens, la diminution était 
plus importante pour le trimestre car la devise 
canadienne s’est appréciée, passant de 78,88 
cents à 80,03  cents, une augmentation de 1,5 
% pour la période. Le 31 mars, le rendement en 

dividendes de l’indice S&P/TSX était de 2,6 %, et celui de l’indice S&P500 
de 1,4 % (rachats de 2,2 % au 4e trimestre de 2021), ce qui indique 
seulement une valeur relative continue nominale dans les actions en raison 
de l’importante augmentation  des rendements des obligations d’État de 
10 ans à 2,4 % au Canada et à 2,3 % pour les bons du Trésor américain 

La Banque du Canada et le US Federal Open Markets Committee ont haussé 
leurs taux de 0,25 % pour la première fois depuis 2020 alors que les 
économies se remettent de la pandémie et que l’inflation était extrêmement 
élevée. On s’attend à des hausses continues par les deux banques centrales 
lors de leurs réunions prévues cette année, avec probablement des 
augmentations d’environ 0,5 % parmi elles. 

Rabais des frais de gestion
Nous avons le plaisir de confirmer aux investisseurs que le Ratios des 
frais de gestion (RFG) pour tous les Fonds Tradex ont diminué en 2021, 
comme suit :
     Fonds médian pour  
   2021 2020 la catégorie* 
   RFG RFG RFG
Tradex Fonds d’actions  1,00  % 1,03 % 2,29 % 
Tradex Fonds d’obligations 0,90 % 0,95 % 1,27 % 1,84 % ◊ 
Tradex Fonds d’action mondiales# 2,71 % 2,79%  2,33 %
* Source : Morningstar
# inclut des fonds sous-jacents 0,99 % généralement compensés par le 
mouvement dans les taux d'escompte, le coût direct 1,72 %  
◊ Revenu fixe/Équilibré à revenu fixe 

Les RFG infériurs reflètent tant les remises records que nous étions capables 
de faire en 2021 que les actifs accrus détenus dans les Fonds sur lesquels 
les frais sont alloués. La remise de 649 750 $ de frais de gestion (contre 
550 310 $ en 2020) a été possible en raison des revenus supérieurs que 
nous avons reçus de l'augmentation des actifs administrés par Tradex, y 
compris le revenu provenant de l’administration de fonds communs de 
placement et de certificats de placement garantis de tiers. 

Tradex en mouvement
À partir du 28 mars 2022, RBC Investor & Treasury Services a remplacé 
CIBC Mellon comme services administratifs pour les Fonds Tradex. Vous 
remarquerez le nouvel aspect sur nos relevés de compte de fonds trimestriels 
et nos transactions dans le cadre de vos comptes bancaires. Avec ce 
changement, nous annoncerons bientôt comment vous pouvez passer aux 
instructions de fonds de Tradex électroniques et les détenteurs de régimes 
enregistrés recevront des documents de fiducie révisés (aussi disponibles 
sur notre site Web). De  plus, en mai, les bureaux de Tradex déménageront 
à 3,5 pâtés de maisons vers l'ouest à notre nouvel emplacement sis 340 rue 
Albert, unité 1604, Ottawa, ON K1R 1A4. Nous continuerons à rembourser 
les frais de stationnement sous-terrain maintenant disponible dans notre 
complexe de Constitution Square qui se situe aussi en face de la station 
du TLR de Lyon.  

Rapports annuels de la direction sur les rendements des fonds et 
états financiers 
Pour les membres qui n'ont pas choisi de recevoir une copie par la poste, 
les rapports de 2021 peuvent être téléchargés n’importe quand sur notre 
site Web. Si vous voulez recevoir une copie imprimée, veuillez communiquer 
avec nous. 

62e Assemblée générale annuelle de Tradex
Si vous voulez voir les présentations données par nos trois directeurs de 
portefeuille à l'Assemblée générale annuelle du 27 avril 2022, elles seront 
affichées sur notre site Web au www.tradex.ca peu de temps après la 
date de l’assemblée dans la section intitulée « Nouvelles des membres ». 

Accès électronique
Veuillez visiter notre site Web pour vous inscrire pour l'accès au compte 
quotidien en ligne et commencer à recevoir des relevés de courtiers 
électroniques ou à recevoir ce bulletin par voie électronique.

Nous vous remercions d’aiguiller de nouveaux clients 
En l’honneur du 30e anniversaire de PH&N comme nos gestionnaires de 
portefeuilles pour le Tradex Fonds d’actions Limitée, 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 des amis, des collègues et des membres de la 
famille à l’aide d’un formulaire pour simplifier le processus. Il se trouve 
sur la page arrière de ce bulletin; il est aussi possible de l’obtenir de notre 
site Web ou en communiquant avec notre bureau.
     

  
Blair Cooper 
18 avril 2022
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Rendement global (%) Rendement composé annuel moyen (%)

3 derniers 
mois

6 derniers
mois

1 an 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans
Depuis la 
création*

Tradex Fonds d’actions limitée -3,2 % 3,6 % 13,5 % 13,5 % 12,1 % 11,0 % 10,2 % 9,5 %
Indice de rendement global S&P/TSX** 3,8 % 10,5 % 20,2 % 14,2 % 12,6 % 10,3 % 9,1 % --
Moyenne des fonds d’actions canadiennes ciblées* -2,0 % 4,5 % 12,1 % 11,5 % 9,5 % 8,0 % 8,2 % --

 Tradex Fonds d’actions Limitée (TFA) -- Revue de trimestre – le 31 mars 2022

Pendant le premier trimestre, la valeur d’un placement dans le 
Tradex Fonds d’actions Limitée a diminué de 3,2 %, à la traîne par 
rapport à l’indice de référence du Fonds, l'indice de rendement total 
S&P/TSX. Elle a augmenté de 13,5 % pour l'année passée. Lors de 
l'anniversaire du 23 mars du creux du marché baissier de 2020, le 
Fonds avait augmenté de 93,9 % pour la période de deux années.   

Après une solide année 2021, les marchés boursiers mondiaux ont fléchi au 
premier trimestre de 2022 et la volatilité a culminé puisque les investisseurs 
se sont débattus avec la perspective de la hausse des taux d'intérêt, du 
ralentissement de la croissance et du déclenchement d’une guerre en 
Ukraine. Toutefois, le marché canadien était l’un des seuls principaux 
marchés boursiers mondiaux à enregistrer un gain. Les rendements des 
titres canadiens ont été soutenus par la solide performance des secteurs de 
l'énergie, des matériaux et des entreprises financières. Pendant le trimestre, 
la performance du  Fonds a été mise en cause, car les investisseurs 
continuent à se diriger vers les parties plus axées sur la valeur du marché 
boursier. Le Fonds est pondéré vers les segments de la croissance du marché. 

Le conflit actuel en Europe a augmenté les prix des produits de base, en 
particulier les prix du pétrole. Les positions surpondérées dans Tourmaline, 
Canadian Natural Resources et Suncor Energy ont contribué le plus à la 
performance pendant la période. Une surpondération aux producteurs 
d'or comme Newmont, Yamana Gold et Agnico Eagle Mines a stimulé la 
performance puisque l'or est souvent considéré un actif de refuge sûr et 
une couverture contre l'inflation. En termes de contributions étrangères 
positives, notre nouvelle position dans Equinor a contribué le plus à la 
performance, suivie par UnitedHealth Group, T-Mobile, et le fait de ne pas 
détenir Meta Platform (autrefois Facebook), qui a fléchi considérablement. 
Copperleaf Technologies, PayPal, Coveo Solutions, Ecolab, Estée Lauder, 
Inditex et Nidec ont nui à la performance. En janvier et mars, la société 
Phillips, Hager & North (PH&N) a changé un certain nombre de positions en 
retirant des placements dans les entreprises qui, selon elle, étaient moins 
susceptibles de prospérer dans l'environnement actuel et en réaffectant 
ce capital dans les entreprises qui, selon elle,  peuvent surmonter 
avec succès les défis d'aujourd'hui et créer de la valeur à long terme. 

Le 31 mars 2022, les 10 plus grands avoirs du Fonds étaient les suivants : 

Après plusieurs années de solide performance, notre stratégie a sous-
performé son indice de référence au cours du trimestre. L’approche éprouvée 
de PH&N d'être des investisseurs à long terme dans de grandes entreprises 
aux évaluations attrayantes reste ferme. Elle estime fondamentalement 
que l'économie continuera à grandir, bien que moins rapidement, et la 
société reconnaît que la plage de résultats potentiels est beaucoup plus 
large qu'ordinairement en raison du conflit actuel en Ukraine, de la forte 
augmentation des prix des produits de base et d’un important resserrement 
dans les conditions financières. PH&N prévoit que les banques centrales 
devront sans doute hausser les taux d'intérêt à un rythme régulier pendant 
l'année prochaine pour combattre l'inflation. PH&N continue  à s'attendre 
à ce que les actions surclassent les obligations au cours de son horizon 
de pronostics de 1’année, mais elle reconnaît que l’avantage que les 
investisseurs s'attendent à recevoir de la détention d’actions plutôt que 
d’obligations s'est rétréci, diminuant ainsi l'attrait des actions par rapport 
aux obligations à la marge.

Banque royale du Canada 3,9 % Roche Holding AG Genusschein 2,3 %

Banque TD                          3,7 % Banque de Nouvelle-Écosse 2,3 %

Microsoft Corp. 2,6 % Canadian Natural Resources Ltd                  2,2 %

Alphabet Inc. 2,5 % Brookfield Asset Management Inc. 2,2 % 

United Health Group Inc.                 2,3 % Banque de Montréal 2,1 %

* Avril 1960 ** Source : FundData Canada Inc



Rendement global (%) Rendement composé annuel moyen (%)

3 derniers 
mois

6 derniers
mois

1 an 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans
Depuis la 
création*

Tradex Fonds d’obligations -3,6 % -1,4 % 1,9 % 3,9 % 3,1 % 2,8 % 3,6 % 5,6 %
Indice de rendement global S&P/TSX** -7,0 % -5,6 % 4,5 % 0,5 % 1,6 % 1,6 % 2,6 % --
Fonds d’obligations canadiennes médian** -6,7 % -5,7 % 5,0 % 0,2 % 1,0 % 0,9 % 1,7 % --

 Tradex Fonds d’obligations (TFO) -- Revue de trimestre – le 31 mars 2022

Pendant le premier trimestre, la valeur d’un placement dans le Tradex 
Fonds d'obligations a diminué de 3,6 % alors que l’indice obligataire 
canadien de référence a fléchi de 7,0 %. Au cours de l’année passée, le 
Fonds a augmenté de 1,9 % contrairement à la perte de 4,5 % de l'indice. 
Lors de l'anniversaire du 23 mars du creux du marché baissier de 2020, 
le Fonds avait augmenté de 22,8 % pour la période de deux années.   

L'inflation a continué à accélérer bien au-delà des cibles des banques 
centrales et, dans la plupart des cas, nous avons vu un élargissement 
des pressions des prix à travers l'Amérique du Nord. En réagissant à ces 
développements, les banques centrales - la Banque du Canada (BC) et 
la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) se sont concentrées sur leurs 
mandats de ciblage de l'inflation et ont agressivement modifié leurs 
plans de supprimer les différentes formes d’ajustement de la politique 
monétaire encore en place. En mars, tant la BC que la Fed ont amorcé 
leurs campagnes de resserrement avec une augmentation de 25 points 
de base de leurs principaux taux directeurs, et beaucoup plus de 
mesures seront très probablement prises pendant le reste de l'année. 

La position de la durée plus courte que celle de l’indice de référence du 
portefeuille a fortement contribué à la performance relative pendant le 
trimestre. Alors que les risques géopolitiques sont devenus un élément 
important, le profil de haute qualité des obligations dans le portefeuille 
a empêché tout important écart par rapport à l'indice. Canadian Natural 
Resources (CNQ) est l’une des principales entreprises d'exploration et de 
production de pétrole et de gaz du Canada. Les actions ont augmenté de 
46 %, faisant de CNQ l’entreprise la plus performante dans le portefeuille . 

Le changement fortement agressif dans l'action et la communication de 
la BC et de la Fed a eu une influence directe sur le marché des valeurs à 
revenu fixe, les rendements de toutes les obligations du gouvernement 
du Canada augmentant considérablement pendant le trimestre comme le 
montre le tableau suivant :
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2 ans 4,02 % 0,20 % 0,15 %* 0,95 % 2,27 %

3 ans 3,99 % 0,25 % 0,18 %** 1,02 % 2,28 %

5 ans 3,99 % 0,39 % 0,30 %*** 1,25 % 2,39 %

10 ans 4,08 % 0,67 % 0,43 %*** 1,42 % 2,40 %

30 ans 4,14 % 1, % 0,71 %# 1,68 % 2,37 %
Creux records (50 ans ou plus) des taux *le 1er fév./21, **le 4 août/20, ***le 
9 mars/20

Le Fonds a continué d’être équilibré et diversifié à travers les classes 
d’actifs produisant un revenu. À la fin du trimestre, 38 % de la valeur du 
portefeuille du Fonds étaient placés dans des obligations d'État, 31 % dans 
des obligations de sociétés, 13 % dans des actions privilégiées et 17 % 
dans des actions ordinaires, des sociétés de placement immobilier et des 
fiducies de revenu. Le 31 mars, le rendement du portefeuille global était 
de 3,4 %, comme le montre le tableau suivant, alors que le rendement de 
l'indice obligataire universel FTSE TMX du Canada était de 3 %..

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

Pour le reste de 2022, en dépit de l'augmentation des rendements jusqu'à 
présent cette année, la société Foyston, Gordon & Payne (FGP) reste  
prudente par rapport aux niveaux absolus des taux d'intérêt à long terme 
au Canada. Le portefeuille restera actif dans le produit ventilé puisque 
FGP identifie  des opportunités où les facteurs fondamentaux sous-jacents 
se sont détachés des prix du marché. Comme toujours, FGP continuera à 
allouer le capital vers les opportunités de placement qui présentent la 
plus haute probabilité de succès quant à la production de performance à 
long terme ajustée au risque dans le cadre de la stratégie. FGP continue 
à se concentrer sur la possession d’une collection d’entreprises de haute 
qualité qui ont des modèles commerciaux vigoureux, des potentiels de 
croissance des bénéfices, des taux de paiement de dividendes conservateurs 
et de solides bilans.
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Rendement* 2,8 % 3.6 % 4,5 % 3.9 % 3.4 %

* Décembre 1989   ** Source : FundData Cnaada Inc.



Rendement global (%) Rendement composé annuel moyen (%)

3 derniers 
mois

6 derniers
mois

1 an 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans
Depuis la 
création*

Tradex Fonds d’actions mondiales -10,5 % -6,5 % 2,0 % 9,4 % 7,8 % 9,2 % 12,0 % 6,8 %
Indice de rendement mondial Dow Jones** -6,9 % -1,1 % 5,7 % 11,0 % 9,8 % 10,2 % 12,7 % --
Fonds d’actions canadiennes mondiales médian** -7,4 % -1,9 % 3,7 % 9,3 % 8,0 % 8,2 % 9,6 % --

 Tradex Fonds d’actions Limitée (TFAM) -- Revue de trimestre – le 31 mars 2022

Au cours du premier  trimestre de 2022, la valeur de chaque unité dans le 
Tradex Fonds d'actions mondiales a diminué de 10,5 % mais a augmenté 
de 2 % au cours des 12 derniers mois. Lors de l'anniversaire du 23 mars 
du creux du marché baissier de 2020, le Fonds avait augmenté de 89,5 % 
pour la période de deux ans.  

Pendant le premier trimestre de 2022, les marchés boursiers mondiaux ont 
enduré un certain nombre de tremblements sismiques. Cela a commencé 
par une liquidation dans les secteurs liés à la croissance alors que le 
marché s'est rendu compte des dangers de l'inflation grimpante à l’échelle 
mondiale et de la probabilité que les taux d'intérêt devront augmenter 
considérablement pour compenser ces pressions alors les marchés du 
travail demeurent serrés. À la fin de février, les rendements des obligations 
étaient considérablement plus élevés et le sentiment négatif a augmenté en 
raison des nouvelles selon lesquelles la Russie avait envahi l'Ukraine. Les 
dénonciations et les sanctions mondiales qui ont suivi ont pesé davantage 
à cause de l'impact de l'invasion sur les marchés des produits de base et de 
l'énergie. Les prix du pétrole et du gaz naturel ont fortement augmenté alors 
que les inquiétudes concernant la dépendance de l'Europe à l'énergie de la 
Russie ont mené à la spéculation d'une récession imminente. Finalement, 
la Chine était aussi une source continue d'angoisse car elle cultivait son 
association avec la Russie tout en restant assez neutre pour que l'Ouest 
n'ait pas imposé des sanctions à l'économie chinoise. À la fin du trimestre, 
la passivité à la fin de l’année avait ouvert la voie à une foule de scénarios 
géopolitiques nuisibles et à la perspective de stagflation du style des 
années 1970 car la hausse des taux d'intérêt pour combattre l'inflation 
a aussi paralysé le moteur de croissance alors que le monde continue à 
émerger de la pandémie de la Covid-19.

Étant donné cette toile de fond, les marchés offrant l'exposition aux 
secteurs de ressources étaient en tête pendant le trimestre. L'Australie 
était le marché boursier développé en tête, affichant un rendement total 
de 4,5 % en dollars canadiens alors que le Canada suivait de près avec 
une augmentation de 3,8 %. Le marché britannique a surpassé l’indice 
de référence mondial bien qu’affichant une chute absolue de 2,3 % et les 
États-Unis étaient approximativement neutres, en baisse de 5,9 %. Les 
marchés européens ont enregistré la pire performance, surtout ceux qui 
sont lourdement industrialisés et dépendent d'un approvisionnement en 

énergie sûr et économique. La Suède a affiché la pire performance, en 
baisse de 17,1 %, alors que l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et la France 
étaient en baisse de 13,2 %, 12,6 %, 12,1 % et 10,4 % respectivement. 
Le Japon était aussi faible, surtout en raison d'une forte chute du yen 
qui a contribué à 6,4 % du recul global de 8,7 %. Les marchés émergents 
ont aussi enregistré une faible performance mais il y avait une large 
disparité entre les producteurs de produits de base qui ont gagné et les 
consommateurs de produits de base qui ont été à la traîne.

La convergence de ces facteurs a mené à une mauvaise performance 
du Fonds pendant la période. Bien que le portefeuille soit surpondéré 
à l'énergie et aux entreprises de matériel qui ont enregistré une bonne 
performance, cela a été plus que compensé par l'exposition aux entreprises 
de biens de consommation et aux entreprises industrielles ainsi qu’à 
certaines petites entreprises qui ont enregistré une faible performance 
dans cet environnement à faible risque. L'activité commerciale a été limitée 
mais, à la marge, des positions qui avaient subi une importante faiblesse 
de la valeur d’inventaire nette et l'élargissement de l'escompte ont été 
ajoutées en espérant qu’elles rebondiront quand une certaine stabilité 
reviendra aux marchés.

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 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.

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.

* Mai 1999 ** Source : FundData Canada Inc.



Pour les 30 ans avec PH&N :
30 $ 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 :

Prénom

Veuillez selectionner un des choix suivants :

Créditer mon compte Tradex de 30 $

M’envoyer un chèque de 30 $.

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

Membre existant :

Prénom

Adresse

Courriel 

Téléphone

Pour compléter le processus de demande, s’il vous plaît contactez-
moi:

 par téléphone  par email

Signature du membre existant 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.



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 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.

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.

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

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
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