CONFÉRENCES REER/CELI 2021
27 janvier 2021

Michael Bendahan, MBA, CIM®
Chef de la distribution et développement des
affaires, Gestion FÉRIQUE

•

Plus de 17 ans d’expérience dans le domaine
financier

•

Rejoint Gestion FÉRIQUE en 2015 à titre de
Directeur principal, Gestion Privée. Il est ensuite
promu Vice-président, Distribution, puis Chef de
la distribution et développement des affaires en

2021
•

Responsable d’élaborer et de mettre en œuvre
une offre de service compétitive et adaptée aux
besoins des clients de Services d’investissement
FÉRIQUE, en plus de superviser l’ensemble de la
Distribution
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QUESTION

Lorsque le premier ministre Legault a
lancé son désormais célèbre « envoye à
maison » aux Québécois en mars dernier,
combien de temps pensiez-vous devoir
vivre avec la pandémie?

QUESTION

Lorsque le premier ministre Legault a
lancé son désormais célèbre « envoye à
maison » aux Québécois en mars dernier,
combien de temps pensiez-vous devoir
vivre avec la pandémie?
a)
b)
c)
d)

2 semaines
3 mois
6 mois
Plus d’un an

Ordre du jour
À propos de Gestion FÉRIQUE et de
Services d’investissement FÉRIQUE
Présentation de Simon Beauchemin:
Nouveautés et stratégies fiscales
Conclusion et période de questions
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01. À propos de
Gestion FÉRIQUE
et de Services
d’investissement
FÉRIQUE

À propos

Au-delà des services financiers, il y
a un OBNL

Contribuer à l’indépendance
financière des ingénieurs,
des diplômés en génie ainsi
que leur famille
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À propos

Un modèle d’affaires unique

Gestionnaire
de fonds
Gestionnaire de
portefeuille

Deux
organismes
à but
non lucratif

Placeur principal des
Fonds FÉRIQUE
Courtier en
épargne collective
Cabinet de
planification financière

PLUS DE 22 800 CLIENTS
3,2 MILLIARDS $ D’ACTIFS SOUS GESTION
(au 31 décembre 2020)
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À propos

Une offre exclusive

Entreprises
Compte d’entreprise
REER collectif pour les
entreprises détenues en
majorité par des
ingénieurs

1

Visiter ferique.com/admissibilite pour plus de détails
9

À propos

Les Fonds FÉRIQUE
Revenu fixe

Actions canadiennes

Actions internationales

Actions mondiales

Fonds Revenu court terme

Fonds Actions canadiennes
de dividendes

Fonds Actions américaines

Fonds Obligations
canadiennes

Fonds Actions canadiennes

Fonds Actions européennes

Portefeuille Pondéré

Fonds Actions asiatiques

Portefeuille Équilibré

Fonds Actions marché
émergents

Portefeuille Croissance

Fonds Revenu mondial
diversifié

Fonds Actions mondiales de
dividendes

Portefeuilles

Portefeuille Conservateur

Portefeuille Audacieux

Fonds Obligations de
développement durable

** NOUVEAUX FONDS **

Fonds Actions mondiales
de développement durable

Niveau de risque au prospectus
Faible

Faible à moyen

Fonds Actions mondiales
d’innovation

Moyen
Moyen à élevé
Élevé
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À propos

Votre partenaire en gestion de patrimoine
Notre motivation? En faire toujours plus pour vous aider
à réaliser vos projets, à chaque étape de votre vie.

Nos conseillers peuvent:
• Concevoir un plan financier adapté à votre situation, peu
importe votre âge ou vos actifs
• Réviser un plan avec vous afin de l’ajuster au gré des
événements de votre vie
• Vous conseiller afin d’optimiser votre situation
financière
• Analyser globalement vos actifs, qu’ils soient investis
avec nous ou dans toute autre institution
Nous sommes là pour vous!

12

À propos

Service et convivialité

Service-conseil téléphonique

Portail client

Application mobile

En personne
En vidéoconférence
Service personnalisé
Gestion privée
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1

1

Des conditions s’appliquent

Mise en garde

Avant de mettre en application toute stratégie, nous vous suggérons d’en discuter avec votre représentant en épargne
collective, votre notaire/avocat et votre comptable/fiscaliste afin de vous assurer qu’elle réponde à votre situation et à vos
besoins.
Cette présentation vous est donnée à titre informatif seulement.
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02. Conférence
de Simon
Beauchemin

Biographie
SIMON BEAUCHEMIN
Fiscaliste et conférencier

•

M. Beauchemin œuvre dans le milieu de la
formation depuis plus de 20 ans

•

Il a travaillé pendant sept ans dans une firme de
comptables agréés de Québec tout en étant
chargé de cours en fiscalité à l’Université Laval

•

Il a ensuite été conseiller en fiscalité pour le

Mouvement Desjardins pendant près de 30 ans
•

Formateur pour le Centre québécois de
formation en fiscalité de 2004 à 2019

•

CPA, CA, de 1979 à 2019
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Simon Beauchemin,
fiscaliste

NOUVEAUTÉS ET STRATÉGIES FISCALES

Simon Beauchemin
Fiscaliste et conférencier

Janvier 2021
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1. NOUVEAUTÉS ET MISE À JOUR

MISE EN GARDE

•

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Les renseignements publiés dans ce document de même que mes propos représentent mes opinions
et pas nécessairement celles de Gestion FÉRIQUE et de Services d’investissement FÉRIQUE

•

Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE ne garantissent pas l'exactitude ou la
fiabilité des informations publiées ou divulguées et ne pourront pas être tenues responsables de
toute perte ou de tout dommage éventuel résultant de l'utilisation de ces renseignements

•

Les informations fiscales et la table d’impôt des particuliers présentés dans ce document tirent leur
source du Centre québécois de formation en fiscalité - CQFF inc
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NOUVEAUTÉS AU FÉDÉRAL

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Principaux montants versés en 2020
• Aux bénéficiaires de la Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) : montant unique de 300 $ non
imposable
• Aux personnes admissibles au Supplément de revenu garanti (SRG) : montant unique de 500 $ non
imposable
• Aux personnes handicapées : montant unique de 600 $ non imposable ; toutefois, ce montant est
réduit des 2 montants précédents, s’il y a lieu
• Aux personnes admissibles à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) : 500 $/sem. imposable, mais
il n’y a pas eu d’impôt prélevé à la source
• Aux personnes admissibles à la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) : 500 $/sem.
imposable, mais 10 % d’impôt fédéral a été prélevé à la source ; toutefois, une partie ou la totalité
du montant reçu devra être remboursée, à raison de 50 % du revenu net (excluant la PCRE) qui
excède 38 000 $
Source: Annonces du fédéral au cours de 2020 pour tenir compte de la pandémie
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NOUVEAUTÉS AU PROVINCIAL

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Crédit d’impôt pour personne aidante
• Remplace le crédit d’impôt pour aidant naturel
• Simplification et bonification du crédit existant


1er volet : pour toute personne qui prend soin d’une personne majeure et handicapée ; ce
crédit procure un remboursement de 1 250 $ (si cohabitation) et de 1 250 $ additionnels (si
le revenu de la personne aidée ne dépasse pas 22 180 $ en 2020). Ce 2e montant diminue
graduellement quand le revenu excède 22 180 $



2e volet : pour toute personne qui soutient un proche (sauf le conjoint) âgé de 70 ans ou
plus et qui cohabite avec lui ; ce crédit donne droit à un remboursement de 1 250 $

Source: Budget québécois du 10 mars 2020
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Simon Beauchemin,
fiscaliste

TABLE D’IMPÔT DES PARTICULIERS 2020

Revenu imposable
($)

Impôt fédéral
($)

Impôt Québec
($)

Impôt total
($)

Taux effectif
(%)

15 000

222

0

222

1,5

25 000

1 474

1 420

2 894

11,6

35 000

2 727

2 920

5 647

16,1

50 000

4 673

5 443

10 116

20,2

75 000

8 952

10 443

19 395

25,9

100 000

13 366

15 880

29 246

29,2

150 000

24 221

28 608

52 829

35,2

200 000

36 407

41 483

77 890

38,9

225 000

42 843

47 921

90 764

40,3

Source: Agence du revenu du Canada et Revenu Québec
24

TABLE D’IMPÔT DES PARTICULIERS 2020

Revenu imposable

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Taux marginal d’imposition 2020
Tout revenu

Dividendes de sociétés
Privées

Publiques

Gains en
capital

0 à 13 229 $

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

13 229 à 15 532 $

12,5 %

5,7 %

0,0 %

6,3 %

15 532 à 44 545 $

27,5 %

17,5 %

4,6 %

13,8 %

44 545 à 48 535 $

32,5 %

23,2 %

11,5 %

16,3 %

48 535 à 89 080 $

37,1 %

28,5 %

17,8 %

18,6 %

89 080 à 97 069 $

41,1 %

33,1 %

23,3 %

20,6 %

97 069 à 108 390 $

45,7 %

38,4 %

29,6 %

22,9 %

108 390 à 150 473 $

47,5 %

40,4 %

32,0 %

23,8 %

150 473 à 214 368 $

50,2 %

43,5 %

35,8 %

25,1 %

214 368 $ et plus

53,3 %

47,1 %

40,1 %

26,7 %

Source: Agence du revenu du Canada et Revenu Québec
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2. STRATÉGIES FISCALES

RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE (REER)

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Réclamer une déduction

• Selon les droits acquis et les cotisations versées
• À n’importe quel moment sur une ou plusieurs années
• Sans égard aux sources de revenu de l’année courante
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Simon Beauchemin,
fiscaliste

REER : AVIS DE COTISATION
État du maximum déductible au titre des REER pour 2020

Montant ($)

Maximum déductible au titre des REER pour 2019

5 100

Moins : Cotisation admissible à un REER déduite en 2019

- 3 500

Déductions inutilisées au titre des REER à la fin de 2019

1 600

Plus : 18 % du revenu gagné en 2019 (40 000 $)

+ 7 200

Moins : Facteur d’équivalence de 2019

- 4 100

3 100
4 700

Moins : Facteur d’équivalence pour services passés nets de 2020
Plus : Facteur d’équivalence rectifié de 2020
Votre maximum déductible au titre des REER pour 2020

0
0
4 700

Moins : cotisations inutilisées versées à un REER, déclarées lors d’une année passée
et pouvant être déduites en 2020

- 1 100

Voici vos droits de cotisation pour 2020

3 600
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Simon Beauchemin,
fiscaliste

REER AU CONJOINT (DE FAIT OU LÉGAL)

Le contribuable cotise au REER du conjoint qui aura un revenu moins élevé lors des retraits

REER

Contribuable

Conjoint
(Revenu moins élevé lors des retraits)

• Déduction (taux plus élevé) pour
le contribuable

• Imposition (taux plus faible) pour le
conjoint lors d’un retrait

• Règle des 3 ans à respecter
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QUESTION

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Quel est le montant maximal qu’un couple peut retirer de leurs REER dans le
cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP) en 2021 ?
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QUESTION

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Quel est le montant maximal qu’un couple peut retirer de leurs REER dans le
cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP) en 2021 ?

A. 35 000 $
B. 50 000 $
C. 70 000 $
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RÉGIME D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (RAP)

Retrait
sans impôt
des sommes
accumulées dans
le REER

Montant
maximum :
35 000 $

Pour financer
l’achat ou la
construction
d’une première
résidence*

Remboursement
sur un maximum
de 15 ans, sans
intérêt

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Montant
minimum annuel
obligatoire à
rembourser :
1/15

* Cette condition n’est plus exigée pour les ex-conjoints séparés au moment du retrait REER, si la séparation a eu lieu dans l’année du retrait ou
au cours de l’une des quatre années précédentes
Source : Loi de l’impôt sur le revenu
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CELI : RETRAITS (CAPITAL ET RENDEMENT)

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Autorisés en tout temps (en respectant l’échéance des placements,
s’il y a lieu), sans justification et sans incidence fiscale
N’affectent pas le calcul des prestations sociales et des crédits
d’impôt établis selon le revenu
S’ajoutent aux droits inutilisés de l’année suivante,
pour un montant équivalent

Source: Agence du revenu du Canada et Revenu Québec
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Simon Beauchemin,
fiscaliste

CELI : DROITS DE COTISATION 2021

75 500 $
REER

− Cotisations
versées depuis 2009

Source : Loi de l’impôt sur le revenu

2021

6 000

2020

6 000

2019

6 000

2018

5 500

2017

5 500

2016

5 500

2015

10 000

2014

5 500

2013

5 500

2012

5 000

2011

5 000

2010

5 000

2009

5 000

+ Retraits
de 2009 à 2020
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CELI : RÈGLES GÉNÉRALES

Tout transfert de
placements personnels dans
un CELI
doit se faire à la
juste valeur marchande
avec les conséquences
fiscales que cela implique

Au décès,
les placements détenus
dans un CELI pourront être
transférés au CÉLI du
conjoint survivant
s’il y a lieu, mais les droits
inutilisés seront perdus

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Pour ceux dont les revenus
sont inférieurs à 45 000 $ :
dans certains cas,
il peut être plus pertinent de
cotiser dans un CELI
que dans un REER

Source : Loi de l’impôt sur le revenu
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TÉLÉTRAVAIL VS DÉPENSES DÉDUCTIBLES

Simon Beauchemin,
fiscaliste

• Si les dépenses admissibles dépassent 400 $, vous devrez obtenir les formulaires T2200S
(fédéral) et TP-64.3 (Québec) signés par votre employeur, ce qui confirmera vos conditions
de travail à domicile
• Pour réclamer les dépenses admissibles, vous devrez joindre les formulaires T777S (fédéral)
et TP-59.S (Québec) à votre déclaration de revenus
• Dépenses de bureau à domicile déductibles (en % de la superficie de la résidence occupée
par le bureau) pour les employés non à commission : loyer (si locataire), électricité et
chauffage, accès Internet, produits d’entretien et réparations mineures afférentes au
bureau
• Dépenses additionnelles pour les employés à commission : assurance-habitation et impôts
fonciers
• Ne sont jamais déductibles : paiements (capital et intérêts) hypothécaires, décorations
murales, amortissement du mobilier et rénovations majeures afférentes au bureau
Source: Agence du revenu du Canada et Revenu Québec
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QUESTION

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Dans le cadre du fractionnement de revenu avec d’autres membres de la
famille (conjoint et enfants), quelles sont la ou les transaction(s) fiscalement
avantageuse(s) parmi les suivantes ?
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QUESTION

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Dans le cadre du fractionnement de revenu avec d’autres membres de la
famille (conjoint et enfants), quelles sont la ou les transaction(s) fiscalement
avantageuse(s) parmi les suivantes ?
A. Don d’argent entre conjoints afin que le bénéficiaire du don puisse faire des
placements non enregistrés (hors REER et CÉLI) et subir un taux d’imposition moins
élevé sur les rendements
B. Don d’argent à un enfant majeur afin qu’il cotise dans son CÉLI

C. Demander la division des prestations de retraite de la RRQ entre conjoints afin de
diminuer l’impôt payable sur ce revenu
D. Souscrire dans un REEE au nom d’un enfant mineur afin de profiter des subventions
gouvernementales
E. Toutes ces réponses sauf A
F. Toutes ces réponses sauf B
G. Toutes ces réponses
38

FRACTIONNEMENT DU REVENU

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Éléments à planifier selon votre situation
• Vous avez des enfants :


S’ils sont majeurs, vous pouvez leur donner de l’argent afin qu’ils maximisent leur
cotisation REER et CÉLI ou qu’ils règlent leurs dettes



S’ils sont mineurs, vous pouvez souscrire au Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
afin de profiter des subventions gouvernementales (20 % du fédéral et 10 % du Québec sur
les premiers 2 500 $ souscrits annuellement) ; c’est l’enfant qui s’imposera sur les
subventions et les rendements retirés, lorsqu’il poursuivra des études postsecondaires

• Vous avez un conjoint :


Vous pouvez cotiser dans un REER à son nom et/ou lui donner ou prêter sans intérêt de
l’argent pour qu’il cotise dans son propre CÉLI
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FRACTIONNEMENT DU REVENU

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Éléments à planifier selon votre situation
• Vous avez un conjoint


Assurez-vous de profiter pleinement du fractionnement des revenus de pension lors
de la production de vos déclarations 2020, si vous y êtes admissibles



Profitez de la possibilité de diviser les prestations de retraite de la RRQ entre
conjoints, dès que le plus jeune des deux atteint 60 ans ou n’importe quand par la
suite



Envisagez la possibilité de lui octroyer un prêt au taux prescrit afin d’éviter les
règles d’attribution (s’il s’agissait d’un don) et de diminuer le taux d’imposition
sur les revenus de placement générés par le capital prêté
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Simon Beauchemin,
fiscaliste

PRÊT ENTRE CONJOINTS - EXEMPLE

Taux marginal d’imposition

Conjoint A

Conjoint B

Prêt de 100 000 $ au taux d’intérêt
prescrit de 1 %

Placement de 100 000 $

50,2 %

27,5 %

(entre 150 500 $ et 214 400 $)

(moins de 44 500 $)

S’imposera à 50,2 % sur les 1 000 $
d’intérêts reçus de B

S’imposera au taux de 27,5 % sur
les 8 000 $ de revenus du
placement et déduira les 1 000 $
d’intérêts payés à A

Impôt à payer

Économie pour le couple

à 8 % de rendement

1 589 $ annuellement
(8 000 $ - 1 000 $) x 22,7 %

41
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Simon Beauchemin,
fiscaliste

REVENUS DE SOURCES PUBLIQUES
Maximum 2021
Régime de rentes du Québec (RRQ) *

à 60 ans

à 65 ans

773 $/mois
(64 %)

1 208 $/mois

à 70 ans
1 716 $/mois
(142 %)

Montant total encaissé équivalent (60 ou 65 ans) : 74 ans
Montant total encaissé équivalent (65 ou 70 ans) : 82 ans
* Depuis 2019, le régime a été réformé afin que le taux de remplacement du revenu passe graduellement de 25 % à 33,33 %, ce qui entraîne une
augmentation progressive du taux des cotisations (11,8 % en 2021, partagé employé-employeur)
Source : Retraite Québec
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Simon Beauchemin,
fiscaliste

REVENUS DE SOURCES PUBLIQUES
Maximum 2020 - 2021
Pension de Sécurité de la vieillesse (PSV)
À compter de 65 ans
2020
7 364 $

01/2021
615 $

02/2021
615 $

03/2021
615 $

• Remboursement partiel si le revenu individuel dépasse 79 054 $ (2020) et 79 845 $ (2021)
• Remboursement total si le revenu individuel dépasse 128 147 $ (2020)
• Possibilité de la reporter après 65 ans (+ 7,2 %/an) — si demandée à 70 ans : 136 %
• Montant total encaissé équivalent (65 ou 70 ans) : 84 ans
Source : Service Canada
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REPORT DE LA PSV

Simon Beauchemin,
fiscaliste

• S’adresse surtout au contribuable qui aurait à en rembourser une partie ou la totalité, à
cause d’un revenu individuel élevé;
• Peut convenir à celui qui prévoit encaisser un revenu exceptionnel (ex. : gain en capital) à
court ou moyen terme entre 65 et 70 ans;
• Pourvu que le contribuable puisse encaisser des FERR en attendant d’encaisser la PSV,
surtout si les FERR génèrent un rendement inférieur à 7,2 % par année;
• Pour celui qui aurait commencé à encaisser sa PSV, il est toujours possible de revenir sur sa
décision (attention à l’inscription automatique), pourvu que ce changement survienne avant
6 mois d’encaissement et que les montants de PSV reçus soient remboursés;
• Toutefois, le report ne convient pas à ceux qui :


Sont admissibles au supplément de revenu garanti (SRG);



Sont inquiets et prônent « un tien vaut mieux que deux tu l’auras ».

Source : CQFF
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AVANTAGES DE RETARDER L’ENCAISSEMENT

(RRQ ET/OU PSV)

Simon Beauchemin,
fiscaliste

Montants nettement plus élevés

Revenus à l’abri de l’inflation

Revenus garantis jusqu’au décès

Meilleure rente au conjoint survivant
pour le RRQ

Facteurs personnels à considérer

État de santé

Espérance de vie

Autres sources de revenus
45

RECOMMANDATION
Pour discuter de votre cas sur une base individuelle
N’hésitez pas à consulter votre planificateur financier afin de
profiter de ses conseils financiers et fiscaux.
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PÉRIODE DE QUESTIONS

CONFÉRENCES
REER/CELI 2021

Nos prochains rendez-vous
• 3 février à midi
Economic and financial outlook (cette conférence se tiendra en anglais)
Conférencier : Francis A. Scotland (Brandywine)
• 10 février à 11 h 45
Retour sur 2020 et perspectives économiques et financières
Conférenciers : Louis Lizotte (Gestion FÉRIQUE) et Benoit Durocher (Addenda Capital)
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Merci de votre attention

Avis légal
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est
un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective
et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services
d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.
Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres
frais. Les ratios de frais de gestion varient d'une année à l'autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. Le taux de rendement sert
uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures d’un Fonds ou le rendement d'un placement dans
un Fonds. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur
rendement futur.
Les Fonds FÉRIQUE payent des frais de gestion à Gestion FÉRIQUE lui permettant d'assumer les frais de gestionnaires de portefeuille, de mise en marché et
de distribution des Fonds FÉRIQUE ainsi que les frais d'administration du gérant des Fonds FÉRIQUE. Chaque Fonds FÉRIQUE paye également un frais
d’administration à Gestion FÉRIQUE lui permettant d’assumer la totalité des charges opérationnelles des Fonds, à l’exception des frais de Fonds tels que
définis au prospectus simplifié. Les Fonds FÉRIQUE sont sans commission lorsqu'un porteur de parts souscrit par l'entremise de Services d'investissement
FÉRIQUE; certains frais de courtage pourraient toutefois être exigibles si la souscription se fait par l'entremise d'un courtier autre que le placeur principal.
Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE ne garantissent pas l'exactitude ou la fiabilité des informations publiées ou divulguées et ne pourront
pas être tenues responsables de toute perte ou de tout dommage éventuel résultant de l'utilisation de ces renseignements.
La présente communication ne constitue ni une offre, ni une sollicitation de quiconque dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne
serait pas autorisée ou à toute personne envers qui il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les renseignements fournis ne constituent pas des
conseils particuliers de nature financière, juridique, comptable ou fiscale concernant des placements. Vous ne devriez pas agir sur la foi de l’information sans
demander l’avis d’un professionnel.
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