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Épargner à l'abri de l'impôt

« Le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) est un instrument de placement de choix pour les Canadiens qui souhaitent épargner et payer moins d'impôts », affirme Lee Anne Davies, chef, Stratégies de retraite, RBC. 

Le CELI en bref :
 
Quel que soit votre objectif d'épargne, le CELI vous permet d'épargner à l'abri de l'impôt.
Les Canadiens admissibles à ouvrir un CELI peuvent y cotiser jusqu'à concurrence de 5 000 $ par année.
Vous n'êtes pas tenu d’avoir un revenu gagné pour y cotiser. 
Les droits de cotisation au CELI inutilisés peuvent être reportés aux années ultérieures.
Les cotisations ne sont pas déductibles du revenu imposable.
Il est possible d'en retirer des fonds à tout moment, peu importe le motif (sous réserve des placements choisis).
Le montant de tout retrait sera ajouté aux droits de cotisation non utilisés. Ainsi, le montant retiré pourra être déposé à nouveau dans le CELI à compter de l'année suivante.

Différences entre un REER et un CELI :

Le REER vise principalement l'épargne-retraite, tandis que le CELI sert à effectuer des placements et à épargner pour tous les besoins, quels qu’ils soient. Bien qu’ils offrent tous deux des avantages fiscaux, ils présentent d’importantes différences :

	Les cotisations versées à un REER sont déductibles du revenu imposable. Ce n’est pas le cas des cotisations à un CELI.

Les sommes retirées d'un REER s'ajoutent à votre revenu imposable et sont imposées à votre taux marginal d’imposition. Les sommes retirées d'un CELI sont libres d'impôt.
Les retraits d'un CELI n'entraînent pas de perte de droits de cotisation.
Il n'est pas nécessaire d’avoir un revenu gagné pour accumuler des droits de cotisation à un CELI. 
Il n’existe aucune obligation de convertir le CELI en instrument de versement de revenu (c.-à-d. un FERR) à un âge donné. 

« Le CELI est le complément idéal du REER et nous recommandons aux Canadiens de cotiser aux deux afin de réduire leur impôt, ajoute Mme Davies.  Les gens qui ne peuvent cotiser aux deux à la fois peuvent cotiser à un REER seulement, puis verser le remboursement d’impôt ainsi obtenu dans un CELI », conclut-elle.
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