BULLETIN HIVER 2023

LES 8 MYTHES LES PLUS FRÉQUENTS ENTOURANT
LE REER ET LE CELI
Certains mythes sont plus persistants que d’autres... Démystifions ceux qui reviennent encore trop
souvent dans les discussions entourant le Régime enregistré d’épargne retraite (REER) et le Compte
d’épargne libre d’impôt (CELI).

LE REER EST UN PLACEMENT
En réalité, le REER est semblable à un bocal dans lequel
nous déposons des cotisations qui donnent droit à des
déductions fiscales. Ensuite, il est possible de faire fructifier
ces cotisations en choisissant des types de placements
tels les certificats de placement garanti, titres boursiers,
obligations, ou fonds communs de placement selon ses
objectifs, horizon de temps, et tolérance au risque.

LE REER EST POUR CEUX QUI S’APPROCHENT
DE LA RETRAITE
Au contraire! Plus on cotise tôt, moins il faut en mettre pour
accumuler suffisamment de revenus de retraite grâce au
pouvoir du rendement composé : soit le rendement fait sur
notre rendement.

LE CELI N’EST PAS ACCESSIBLE À CEUX
QUI NE TRAVAILLENT PAS
Le CELI est disponible pour tout Canadien de 18 ans et plus,
peu importe qu’il ait des revenus de travail, de retraite ou
même aucun revenu. Il sera permis de cotiser 6 500 $ en
2023 et la limite cumulative depuis 2009 sera de 88 0002 $.

LE REER EST SEULEMENT UTILE POUR
LA RETRAITE
Maison et études : voilà d’autres projets rendus possibles
grâce au REER. Le régime d’accès à la propriété (RAP)
facilite l’achat d’une première propriété et le régime
d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) aide à
faire un retour aux études. Prenez garde car tout montant
décaissé devra être recotisé selon un horizon établi.

LE REER FAIT PERDRE LA PENSION DE
VIEILLESSE UNE FOIS À LA RETRAITE
C’est possible, mais attention... Il faut atteindre plus de
129 757 $ de revenu annuel (en 2021)1 pour perdre sa pension
de vieillesse complètement. Une personne commence à
perdre une partie de la Pension de sécurité de la vieillesse
(PSV) lorsque son revenu personnel net est supérieur
à 79 845 $ (en 2021). N’oublions pas qu’il existe aussi des
stratégies de décaissement ou de fractionnement des
revenus pour éviter la récupération de la PSV.

LE CELI EST UN COMPTE D’ÉPARGNE DANS
LEQUEL JE PEUX PIGER SANS PROBLÈME
Oui, il est permis de retirer des sommes, mais vous pourrez
les remettre seulement à compter de l’année suivante.
L’avantage du CELI est de faire croître l’épargne et les
revenus générés (intérêts, dividendes, gain en capital)
sans qu’il y ait aucun impôt exigible. Il faut donc laisser son
argent suffisamment longtemps pour générer des revenus.

LE REER NE SERT À RIEN PUISQUE JE DEVRAI
PAYER DE L’IMPÔT LORS DU RETRAIT
Le REER permet de reporter l’impôt à payer au moment
des retraits. L’avantage ? Généralement, le revenu est plus
faible à la retraite, ainsi, le taux d’imposition est plus faible.
Le plus important, c’est que, pendant toutes ces années,
l’argent croît à l’abri de l’impôt.

DONC LE REER EST MIEUX QUE LE CELI
Vous n’aurez aucun impôt à payer lorsque vous retirerez
des sommes de votre CELI puisque vous n’avez pas obtenu
d’économie d’impôt en cotisant, contrairement au REER.
De plus, il n’y a pas de limite d’âge pour pouvoir contribuer
à un CELI comparé au REER (le 31 décembre de l’année de
votre 71e anniversaire).

En dissipant quelques mythes et en prenant de bonnes habitudes, vous disposerez des bons outils pour bien préparer votre
retraite et vos projets. Communiquez avec votre conseiller qui peut vous aider à établir un plan financier personnalisé
et à recommander des placements en fonction de vos objectifs et de votre profil d’investisseur.

AJUSTEMENTS APPORTÉS EN OCTOBRE 2022 AUX PORTEFEUILLES MÉRITAGE
Dans le cadre de notre processus continu de gouvernance OP4+ et avec l’objectif d’optimiser les rendements en choisissant
les meilleurs gestionnaires de portefeuille, des changements ont été apportés aux fonds sous-jacents ainsi qu’à la répartition
de l’actif de plusieurs Portefeuilles Méritage :
5 portefeuilles Méritage d’investissement

5 portefeuilles Méritage mondiaux

3 portefeuilles Méritage de revenu

3 portefeuilles Méritage d’actions

Pour en savoir davantage sur ces changements et sur les Portefeuillles Méritage,
veuillez communiquer avec votre conseiller.
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Pension de la Sécurité de vieillesse : Combien vous pourriez recevoir – Canada.ca
Rajustement de montants en fonction de l’indexation pour l’impôt des particuliers et les prestations – Canada.ca

[suite au verso]

PERSPECTIVES*
CANADA

ÉTATS-UNIS

La trajectoire de l’inflation au cours des derniers mois a
peut-être amené la Banque du Canada à faire preuve
de prudence lors de sa dernière fixation des taux.
La Banque a relevé son taux de 50 points de base (pb)
alors que les investisseurs s’attendaient à 75 pb. Alors que
l’inflation sur 12 mois demeure proche de 7 %, l’inflation des
3 derniers mois, annualisée, est revenue dans la fourchette
cible de 1 % à 3 % de la Banque.
Le marché boursier canadien continue d’être considéré
comme bien positionné pour afficher un rendement
supérieur en 2023, à condition que les prix des produits
de base demeurent soutenus, ce qui contribuera à assurer
une certaine résilience de l’économie locale.
On ne peut s’attendre à ce que le commerce international
sauve la mise au cours des prochains trimestres puisque
les partenaires commerciaux du Canada sont tout aussi
vulnérables à une faiblesse de leur demande domestique
dans un contexte de resserrement monétaire synchronisé.

Bien que l’inflation continue d’osciller à des niveaux
inacceptablement élevés, les signes d’un revirement à venir
abondent maintenant.
La hausse du prix des biens a déjà ralenti de façon
marquée et les difficultés du secteur manufacturier
suggèrent que cette tendance pourrait se poursuivre
au cours des prochains mois.
Les prix des biens devraient décélérer en raison de
la baisse des coûts du transport international et de la
vigueur du dollar américain qui, lorsque combiné à
la baisse des coûts de production en Chine, contribue
à réduire les prix à l’importation.
États-Unis : Baisse importante du coût du transport international
Prix pour transporter un conteneur de 40 pieds de Shanghai à Los Angeles
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Canada : Les probabilités d’une récession augmentent
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Source : FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg et de Refinitiv)

Source : FBN Économie et Stratégie (données de Bloomberg et de Refinitiv)

AILLEURS DANS LE MONDE
Après un départ tardif, le cycle de resserrement de la politique
monétaire mondial semble maintenant bien entamé, un
nombre de plus en plus de banques centrales ayant adopté
une approche plus restrictive dans le but d’enrayer l’inflation.
Malgré une légère amélioration sur le front de l’énergie au
gaz naturel, il est probable que la zone euro sera entrée
en récession au dernier trimestre de l’année.

La Chine continue de subir les contrecoups économiques
de sa politique zéro-Covid, et ce, dans un contexte où
une faiblesse de la consommation ne peut plus être
entièrement compensée par la hausse des exportations.
Source : Le mensuel économique, Banque Nationale du Canada — Marchés financiers.

* Les informations sont valides au moment de la rédaction et pourraient ne plus être exactes au moment de la publication.
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Les informations et les opinions qui sont exprimées dans la présente communication le sont uniquement à titre informatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les points de vue
exprimés ne visent pas à prodiguer des conseils de placement ni à faire la promotion de placements en particulier et aucune prise de décision de placements ne devrait reposer sur
ces derniers. Banque Nationale Investissements inc. a pris les moyens nécessaires afin de s’assurer de la qualité et de l’exactitude des informations contenues aux présentes à la
date de la publication. Cependant, Banque Nationale Investissements inc. ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité de cette information et cette communication ne crée aucune
obligation légale ou contractuelle pour Banque Nationale Investissements inc.
Les Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.
Un placement dans les Portefeuilles peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des
Portefeuilles avant de faire un placement. Les titres des Portefeuilles ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurancedépôts. Les Portefeuilles ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
MD PORTEFEUILLES MÉRITAGE et le logo des Portefeuilles Méritage sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées sous licence par Banque Nationale
Investissements inc.
MD BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Banque Nationale Investissements inc.
© 2022 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de
Banque Nationale Investissements inc.
Banque Nationale Investissements est membre de l’Association pour l’investissement responsable du Canada et signataire des Principes pour l’investissement responsable des
Nations Unies.

