BMO Gestion de patrimoine

Rappel sur les cotisations
REER, CELI et REEE BMO Nesbitt Burns
Commencez l’année du bon pied. Maximisez la valeur de vos comptes enregistrés et de vos comptes à l’abri de l’impôt, notamment
votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER), votre compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et votre régime enregistré d’épargneétudes (REEE). Si vous effectuez vos cotisations annuelles tôt durant l’année, vous pourrez profiter d’une croissance de vos fonds à
l’abri de l’impôt tout au long de l’année.

Cotisations à un REER
•

La date limite pour cotiser à votre REER pour l’année 2018 est le 1er mars 2019. Le plafond de cotisation au REER pour 2018
est de 26 230 $. Toutefois, pour confirmer votre plafond de cotisation pour 2018, consultez l’Avis de cotisation que vous a fait
parvenir l’Agence du revenu du Canada après que vous avez produit votre déclaration de revenus pour 2017.

•

Si vous avez déjà versé une cotisation pour 2018, envisagez de cotiser à votre REER pour 2019. Votre plafond de cotisation au
REER pour 2019 est fondé sur :
• le moindre des deux montants suivants : 26 500 $ ou 18 % de votre revenu gagné en 2018;
• moins les facteurs d’équivalence applicables;
• plus vos droits de cotisation inutilisés reportés de 2017.

Cotisations à un CELI
•

À compter de 2019, le plafond annuel de cotisation à un CELI passe à 6 000 $.

•

Vos droits inutilisés de cotisation – qui s’accumulent depuis 2009, l’année de création des CELI – peuvent être reportés sur des
années ultérieures.

•

Vous pouvez donner des fonds à votre conjoint ou conjoint de fait ou à un enfant adulte pour lui permettre de cotiser à son
propre CELI (sous réserve de son plafond de cotisation). Il n’y aura pas d’attribution du revenu gagné sur les fonds donnés dans
le CELI.

Cotisations à un REEE
•

Aucun plancher annuel de cotisation n’a été fixé, mais le maximum viager est de 50 000 $ par bénéficiaire. Il est possible de
cotiser à un REEE pendant 31 ans.

•

La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) du gouvernement fédéral correspond à 20 % des cotisations
annuelles versées dans un REEE, jusqu’à concurrence de 500 $ par bénéficiaire. Le montant SCEE maximal à vie est de 7 200 $
par bénéficiaire.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir davantage de renseignements ou pour effectuer vos cotisations.
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