
Document Questions et 
réponses sur le compte 
d’épargne libre d’impôt (CELI)

Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a commencé à offrir le CELI le 
2 janvier 2009. Le CELI comporte des avantages fiscaux pour l’épargne 
à court terme, mais ces avantages sont encore plus importants s’il sert 
de régime de placement à long terme. Pourquoi? Parce que l’absence 
d’impôt a des effets énormes sur le taux de croissance composé.

Aperçu du régime

Q : Qu’est-ce que le CELI?
R : Le CELI est un compte enregistré souple qui permet aux Canadiens d’accumuler 

un revenu de placement libre d’impôt. Invesco estime que le CELI atteint son 
maximum d’efficacité lorsqu’il sert de compte de placement à long terme parce 
que les épargnants bénéficient de la croissance composée libre d’impôt.

Q : Qui peut investir dans un CELI?
R : Pour pouvoir investir dans un CELI, un particulier doit :

• Être âgé d’au moins 18 ans

• Être un contribuable et résident canadien

• Avoir un numéro d’assurance sociale valide

Q : Combien puis-je cotiser à un CELI?
R : Les droits de cotisation au CELI correspondent au plafond annuel de cotisation 

au CELI, plus les droits de cotisation inutilisés reportés prospectivement. Avant 
2015, le plafond annuel de cotisation au CELI était indexé à l’inflation et arrondi 
à la tranche de 500 $ la plus proche. De 2009 à 2012, le plafond annuel de 
cotisation était de 5 000 $. En 2013 et 2014, en raison de l’inflation, le plafond 
annuel de cotisation était de 5 500 $.

Dans le budget fédéral 2015, le plafond annuel du CELI en dollars a été augmenté 
à 10 000 $ à partir de 2015 et n’était plus indexé à l’inflation. Ensuite, le 
gouvernement fédéral a apporté des changements qui ont réintégré le montant 
original de 5 000 $ ainsi que la méthodologie d’indexation. Ce rétablissement 
commence en 2016, ce qui veut dire que tous les particuliers admissibles ont 
accès à la limite en dollars fixe de 10 000 $ pour 2015. En date de 2016, le 
montant annuel est de 5 500 $.
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Q : À quel moment les droits de cotisation de CELI commencent-ils 
à s’accumuler?

R : Les droits de cotisation au CELI commencent à s’accumuler à partir de toute 
année postérieure à 2008 si le titulaire est résident canadien et a au moins 
18 ans à tout moment au cours de l’année civile.

Q : Comment fonctionne le report des droits de cotisation inutilisés?
R : Un épargnant peut calculer ses droits de cotisation au CELI au début de 

chaque année civile. Le calcul tient compte des droits de cotisation inutilisés de 
l’épargnant à la fin de l’année civile précédente, plus tout retrait du CELI effectué 
cette année-là. Ce montant est ajouté au plafond pour l’année courante, déduction 
faite de toutes les cotisations versées pendant l’année courante.

Veuillez noter que certains transferts admissibles et retraits prévus sont exclus de 
l’évaluation.

Q : Combien peut-on retirer en franchise d’impôt d’un CELI?
R : Vous pouvez retirer jusqu’à concurrence de la valeur intégrale du CELI sans payer 

d’impôt sur le revenu de placement.

Q : Les cotisations à un CELI sont-elles déductibles d’impôt?
R : Non.

Q : Les retraits ont-ils une incidence sur les droits de cotisation?
R : Oui. Si un retrait est effectué d’un CELI au cours d’une année, le montant retiré 

est ajouté au calcul des droits de cotisation au CELI du particulier pour l’année 
suivante et il peut être cotisé de nouveau au cours des années suivantes.

Q : Que se passe-t-il si je cotise un montant excédentaire à mon CELI?
R : Toute cotisation excédentaire est assujettie à une pénalité fiscale de 1 % par mois.

Q : Puis-je nommer un bénéficiaire ou un titulaire remplaçant directement sur 
le CELI?

R : Oui, les désignations de bénéficiaire et de titulaire remplaçant peuvent être faites 
directement sur le CELI sauf si vous résidez au Québec.

Q : Les frais d’intérêt engagés sur les sommes empruntées pour investir dans un 
CELI sont-ils déductibles?

R : Non.

Q : Puis-je utiliser mon CELI en garantie d’un prêt?
R : Oui, cette pratique est autorisée et n’a aucune incidence fiscale négative.

Q : Puis-je transférer des titres d’un compte non enregistré à mon CELI?
R : Oui. Toutefois, si ces titres ont des pertes en capital non réalisées, les pertes 

seront refusées et ne peuvent pas être utilisées à des fins fiscales. Tout gain 
en capital réalisé lors du transfert pourra être inscrit sur votre déclaration 
de revenus.

Q : Puis-je cotiser à mon CELI en tant que non-résident du Canada?
R : Bien que rien n’empêche un non-résident du Canada de cotiser à un CELI, toute 

cotisation versée pendant qu’il ne réside pas au Canada est assujettie à une 
pénalité de 1 % par mois pour chaque mois pendant lequel ces fonds demeurent 
dans le régime. De plus, le montant annuel admissible au CELI ne sera pas alloué 
pendant les années où le contribuable ne réside pas au Canada.

Q : Une autre personne peut-elle effectuer une cotisation dans mon CELI?
R : Les cotisations de tiers seront permises dans un CELI s’il s’agit d’un don au 

titulaire du CELI. Veuillez communiquer avec Invesco ou votre conseiller financier 
pour plus de renseignements.

Q : Puis-je détenir un CELI en copropriété avec mon époux ou un de mes 
enfants adultes?

R : Non.
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Q : Puis-je ouvrir un CELI en fiducie pour mes enfants d’âge mineur?
R : Non.

Q : Qu’arrive-t-il au CELI au décès du titulaire du compte?
R : La valeur totale du compte devient un actif de la succession du titulaire. Bien 

qu’il n’y ait aucun impôt à payer lors du transfert, tout revenu gagné après 
le décès sera imposable. Toutefois, si un conjoint survivant a été désigné 
titulaire de compte successeur, il ou elle peut conserver le CELI tel quel, sans 
que cela n’entraîne une diminution de ses droits de cotisation. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter le Feuillet – Succession et fiscalité intitulé 
Les impôts après la mort.

Q : Qu’arrive-t-il au CELI en cas de divorce ou de rupture d’une union de fait?
R : Un transfert peut être effectué directement du compte CELI d’un ancien époux 

ou conjoint de fait à l’autre sans incidence fiscale. Le montant du transfert 
n’influe pas sur les droits de cotisation au CELI de l’un ou de l’autre des époux ou 
conjoints de fait.

Q : En quoi un CELI diffère-t-il d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)?
R : Un REER est principalement conçu pour investir en vue de la retraite. Le CELI 

peut servir avant le départ en retraite, pendant la retraite et pour la planification 
successorale. Les deux régimes offrent des avantages fiscaux, mais comportent 
des différences fondamentales :

• Les cotisations aux REER sont déductibles du revenu

• Bien que la croissance et le revenu générés au sein du REER ne soient pas 
imposables, tout retrait du régime est imposable (à l’exception de situations 
particulières)

• Les cotisations aux CELI ne sont pas déductibles, ne sont pas imposées 
lorsqu’elles génèrent un revenu dans le régime et sont entièrement libres 
d’impôt au retrait

• Les retraits d’un REER ou FERR peuvent avoir un effet sur les prestations que 
touchent les aînés (comme la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de 
revenu garanti), tandis que les retraits d’un CELI n’en ont pas.

Q : Devrais-je cotiser à mon REER ou à mon CELI cette année? Lequel devrais-je 
maximiser en premier si je n’ai pas suffisamment de liquidités pour cotiser 
aux deux?

R : Bien que les régimes soient sensés fournir un traitement fiscal neutre lorsqu’une 
personne a tout le temps le même taux marginal d’imposition (se reporter au 
tableau ci-dessous), il est plus sensé de cotiser au REER si vous prévoyez que le 
taux d’imposition au retrait sera inférieur à votre taux d’imposition au moment 
de la cotisation originale. Par contre, il est préférable de cotiser au CELI si vous 
croyez que votre taux d’imposition (y compris l’effet des retraits d’un REER sur les 
prestations fondées sur le revenu) sera supérieur au moment du retrait à ce qu’il 
était au moment où vous avez versé votre cotisation originale.

CELI c. REER à un taux marginal d’imposition (TMI) uniforme

REER CELI

Revenu avant impôt 1 000 $ 1 000 $

Impôt sur la cotisation (TMI) (40 % TMI) s.o. (400) $

Cotisation nette 1 000 $ 600 $

Croissance à 6 % sur 20 ans 3 207 $ 1 924 $

Impôt au retrait (40 % TMI) (1 283) $ s.o.

Liquidités nettes 1 924 $ 1 924 $



Les renseignements présentés sont de nature générale et ne constituent pas, ni ne visent à fournir, des conseils fiscaux, juridiques, 
comptables ou professionnels. Les lecteurs sont priés de consulter leur propre comptable, avocat, notaire ou d’autres spécialistes 
pour obtenir des conseils correspondant à leur situation personnelle avant de prendre une décision. Les renseignements contenus 
dans la présente publication ont été obtenus de sources jugées fiables, cependant leur exactitude ne peut être garantie.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires 
de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement 
passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez 
en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d’Invesco Canada Ltée. 

*  InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d’une licence.
© Invesco Canada Ltée, 2016 QATFSAF(09/16)

Pour obtenir plus de renseignements sur ce sujet, veuillez 
communiquer avec votre conseiller, nous appeler au 
1.800.200.5376 ou visiter notre site Web à invesco.ca. 


