Desjardins Assurances désigne Desjardins
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
04197F (2019-01)

ÉPARGNE

Janvier 2019, volume 14, numéro 1

Perspectives
REER ET CELI : en route vers
la réalisation de vos projets
En ce début d’année, tout le monde souhaite
alimenter son REER et son CELI afin de
réussir à réaliser différents projets. Cet
objectif peut sembler difficile à atteindre,
mais vous devriez y arriver en adoptant ces
comportements en matière d’investissement.
N’attendez pas la date limite pour cotiser
Pourquoi attendre quand vous pouvez éviter la cohue
de dernière minute avec les versements périodiques?
Cet outil efficace et simple vous permet de contribuer
régulièrement tout au long de l’année, sans vivre le stress
de la date limite. Vous avez la possibilité d’ajuster vos
versements à la fréquence qui vous convient et de faire
croître ainsi vos placements plus efficacement sans y
penser. De plus, en cotisant tôt et de façon continue, vous
pourriez bénéficier davantage du rendement composé.
Investissez de petits montants plus souvent
Un simple versement de 25 $1 par semaine peut
rapporter plus que vous ne le croyez. Plus vous
contribuez sur une longue période et régulièrement,
plus vous visez à épargner pour votre retraite, l’achat
d’une première maison ou tout autre projet.

Utilisez le CELI comme un mode d’investissement
Contrairement à ce que laisse croire son nom, le compte
d’épargne libre d’impôt est avant tout un véhicule
d’investissement. Vos droits de cotisation en 2019 sont
de 6 000 $ et vous pourriez y investir jusqu’à 63 500 $.
Pour en tirer vraiment profit, c’est-à-dire générer des
rendements potentiels à l’abri de l’impôt, vous devrez
investir vos cotisations à moyen ou à long terme dans
des placements diversifiés, selon votre profil. Le CELI,
c’est plus qu’un compte d’épargne!

PETIT CONSEIL
pour augmenter votre capital retraite, comparez le REER
et le CELI en compagnie de votre conseiller. Selon votre
réalité, l’un ou l’autre pourrait mieux vous convenir.

Ne considérez pas le REER uniquement pour la retraite
Maison et études : voilà d’autres projets qui peuvent
se concrétiser grâce au REER. Le régime d’accès à
la propriété (RAP) facilite l’achat de votre première
maison et le régime d’encouragement à l’éducation
permanente (REEP) vous aide à réaliser des études.
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 e montant est un montant d’achat minimal subséquent.
C
Certaines conditions s’appliquent quant au montant d’achat minimal initial.

Restez sur les marchés boursiers lorsqu’ils fluctuent
Rare sont ceux qui apprécient les fluctuations boursières, mais se retirer des marchés en période de volatilité peut
nuire à votre stratégie et au rendement à long terme de vos placements. La nervosité et la panique contribuent à faire
oublier la règle d’or en investissement : le potentiel de rendement d’un portefeuille doit être considéré sur une longue
période. La volatilité des marchés, bien que parfois inquiétante, est un phénomène normal. Il arrive que les Bourses
connaissent leurs meilleures performances après des journées de correction. Ne pas être investi lors d’une reprise vous
prive de belles occasions. De l’autre côté du spectre, un excès d’optimisme et de confiance mène parfois à de
mauvaises décisions.
Bien outillé pour vous aider à choisir le bon véhicule financier, votre conseiller peut vous accompagner dans
la réalisation de vos projets personnels, les petits comme les gros.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS À PROPOS DE LA SECTION PERSPECTIVES
Les renseignements figurant dans le présent document peuvent changer sans préavis. Ils sont publiés par Desjardins
Assurances à titre d’information seulement. Ils n’ont pas pour but de fournir des conseils personnels, juridiques,
comptables, fiscaux ni financiers et ne doivent pas être considérés comme tels. Toutes les informations et statistiques
figurant dans ce document ont été obtenues de sources que nous considérons comme fiables, mais nous ne
garantissons pas leur exactitude ni leur intégralité, et en les fournissant, nous n’assumons aucune responsabilité à leur
égard. Les rendements antérieurs ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats futurs. Les rendements des
placements peuvent fluctuer. Les titres libellés en devises étrangères sont soumis à des variations des taux de change
qui peuvent avoir des répercussions négatives sur leur valeur, leur prix ou leurs rendements.

