CHRONIQUE DE LA

CELI :

UN ALLIÉ POUR
FAIRE FRUCTIFIER
VOTRE ÉPARGNE
Le CELI (Compte d’Épargne Libre d’Impôt) figure sans aucun doute parmi les meilleurs abris
fiscaux. Sa popularité auprès des Canadiens augmente chaque année. L’avantage de détenir un
CELI est de pouvoir générer des revenus à l’abri de l’impôt à l’aide de vos investissements.

LE CELI EN BREF :
n 	Fait fructifier votre épargne à l’abri de l’impôt.
Vous ne payez pas d’impôt sur les revenus générés
sur vos placements ni sur les montants retirés.

COMMENT FONCTIONNE
LA COTISATION AU CELI ?
ANNÉES

n 	Permet des retraits sans frais, peu importe la raison
du retrait, selon le type de placement choisi.
n 	N’a aucune incidence sur l’admissibilité aux prestations
et aux crédits gouvernementaux fondés sur le revenu.
n 	Des droits de cotisation s’accumulent pour chaque
année que l’on a au moins 18 ans et que l’on réside
au Canada.
n 	Si vous n’avez jamais cotisé à un CELI et que vous
répondez aux conditions depuis 2009, vos droits
cumulatifs de cotisation s’élèvent à 57 500 $ en 2018.
n 	Si vous avez déjà cotisé à un CELI et que vous
effectuez un retrait au cours d’une année, le montant
de ce retrait sera ajouté à vos droits de cotisation
de l’année suivante1.

DROITS
ANNUELS

TOTAL

2009 à 2012

5 000 $

20 000 $

2013 et 2014

5 500 $

11 000 $

2015

10 000 $

10 000 $

2016 à 2018

5 500 $

16 500 $

Pour en savoir plus sur vos droits de cotisation au CELI,
consultez le site de l’Agence du revenu du Canada.

(1) 

n 	Pour en apprendre plus sur le CELI et obtenir
des conseils personnalisés, n’hésitez pas à faire
appel à un conseiller de la Caisse de la Culture.
Source : desjardins.com
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