
De bons conseils, c’est avantageux.

Vous êtes en début de carrière et la retraite vous 
semble lointaine? C’est vrai. Mais en cotisant au régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER), vous pourriez 
profiter de nombreux avantages.

Un avantage à court terme,  
soit une économie d’impôt 
En effet, toute cotisation à un REER est déductible et 
réduit votre revenu imposable. C’est moins d’argent  
au fisc et plus dans vos poches.

Vous avez peut-être des dettes personnelles comme  
un prêt auto ou un solde de carte de crédit?  
Nous savons que vous ne manquerez pas d’idées  
pour utiliser ce surplus!

Un avantage à long terme
Il est plus avantageux de débuter rapidement avec  
de petits montants que d’attendre d’avoir une somme 
importante. 

C’est simple : plus vous commencez à investir tôt,  
plus votre argent aura le temps de s’accumuler. C’est 
l’effet de la composition du rendement dans le temps. 
Attendre à plus tard en pensant investir davantage 
risque de ne pas compenser suffisamment le retard  
que vous aurez pris.

Un changement d’habitude se traduisant par de  
petits gestes au quotidien peut être envisagé pour 
passer à l’action.

Vous croyez ne pas avoir les moyens 
d’épargner en vue de  
votre retraite?
Une solution est possible : les versements 
automatiques. Vous déterminez vous-même la 
fréquence (chaque semaine, chaque mois, chaque  
paie, etc.) et le montant. Les montants sont prélevés 
automatiquement dans votre compte. Moins de souci. 
Moins de risque d’oubli. La fréquence et le montant de 
vos versements sont modifiables en tout temps. Visez 
un montant réaliste et augmentez-le périodiquement.

Votre cotisation à un REER fera partie de votre budget, 
au même titre que l’épicerie.

Quel est le vrai coût d’une 
cotisation REER?
Pour une personne vivant seule
Chaque montant cotisé au REER diminue le revenu 
imposable et entraîne une économie d’impôt.  
De plus, votre cotisation pourrait vous donner  
accès à certains crédits d’impôt ou les augmenter, 
notamment le crédit pour personne vivant seule,  
celui pour la solidarité et la TPS/TVH.

Pour les parents d’enfants mineurs
Une cotisation à un REER pourrait procurer des 
avantages financiers additionnels pour une famille. 
Chaque montant cotisé au REER diminue le revenu 
familial net, et donc, augmente les sommes à  
recevoir des programmes sociaux mis en place par  
les gouvernements si votre famille y est admissible.
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*Les taux et les chiffres utilisés le sont à titre d’exemple seulement. Le calcul du rendement est basé sur un portefeuille  
de placement équilibré composé. Ce graphique vise seulement à illustrer l’effet du taux de croissance composé  
d’un investissement hebdomadaire et non à refléter les valeurs ou rendements passés ou futurs du portefeuille.

Commencer à investir 
tôt dans un REER, 
c’est avantageux 
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