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Débutezmaintenant!

Pour la plupart d’entre nous leREERsignifie la retraite.
Cependant, saviez-vous que leREERpeut faire beaucoupplus?
Votre REER pourrait vous servir pour :

• un fonds d’urgence en cas de perte d’emploi ou d’un coup dur
• unemise de fonds pour l’achat de votremaison (avec le programmeRAP)
• le financement d’une année sabbatique
• un retour aux études (avec le programmeREEP)

Pour certains, la retraite peut sembler loin. Cependant, en sachant que le REER
peut servir à d’autres fins, nous avons tout avantage à débuter dèsmaintenant et,
rappelons-nous surtout l’économie d’impôt (et parfois d’autres impacts) que la cotisation
peut nous procurer.

Voici le cas d’Alphonse Lève-Tôt et Alphonse Lève-Tard. Alphonse Lève-Tôt a cotisé 2500$
par année dès l’âge de 20 ans jusqu’à l’année de ses 31 ans (soit pendant 12 ans). Alphonse
Lève-Tard a débuté ses cotisations de 2500 $ par annéemais seulement de 32 à 65 ans
(soit pendant 34 ans). Voici les résultats remarquables basés sur un rendement composé
annuellement de 6%.

Alphonse Lève-Tôt Alphonse Lève-Tard
Valeur totale du REER à 65 ans 324160$ 276087$
Cotisations totales 30000$ 85000$
Croissance du capital 981% 225%

Cotiser tôt prend tout son sens car Alphonse Lève-Tôt a cotisé 55000$ de MOINS
qu’Alphonse Lève-Tard et il récolte 48073$ de PLUS à 65 ans.

Beaucoup plus qu’une économie d’impôt !
Saviez-vous qu’une cotisation REER peut avoir des incidences sur certains crédits d’impôts
et régimes sociaux? Comme il réduit le revenu net de l’individu ou du couple, cela peut
affecter, entre autres:

• la prestation fiscale pour enfants
• le soutien aux enfants
• le crédit remboursable pour frais de garde d’enfants
• le crédit TPS et TVQ
• le remboursement d’impôts fonciers

Oui, mais je n’ai pas d’argent?

Maintenant, avez-vous les moyens de
ne pas cotiser à votre REER?

Vos projets de vie sont beaucoup plus accessibles que vous ne le pensez. Avec nos
différents prêts REER, nous saurons adapter votre cotisation à votre budget. Dans certains
cas, pour aussi peu que 20$ par semaine vous êtes sur la bonne voie. De plus, l’économie
d’impôt peut vous permettre de réaliser d’autres projets qui vous tiennent à cœur
(rembourser vos dettes, épargner pour les études de vos enfants, faire un voyage, etc.).
Vous cotisez déjà à votre REER ?Notre prêtMAXI-REER peut vous permettre demaximiser
vos cotisations tout en remboursant votre prêt avec le retour d'impôt. Venez rencontrer
votre conseiller ou votre planificateur financier de la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Jérôme. Il se fera un plaisir de vous aider.
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