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On commence tous quelque part… 

ACQUÉRIR ET COMPRENDRE  
LES NOTIONS DE BASE DE L 'ÉPARGNE  

ET LA GESTION DU PATRIMOINE 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 



NOS OBJECTIFS 

TOUT AU LONG DE L'ATELIER: 

• Nous vous informerons grâce à: 

• Des contenus simples 

• Des exemples clairs 

• Des outils pertinents 

• Nous souhaitons vous rendre les choses plus attrayantes, plus 
stimulantes 

• Nous souhaitons vous informer, puisqu'être informé: 

• C'est prendre le contrôle de ses choix et de mieux en comprendre 
les conséquences 

• C'est apprivoiser les possibles 

 



VOTRE PARTICIPATION 

MAIS, POUR Y ARRIVER, NOUS AVONS BESOIN DE: 

• De votre participation 

• En partageant vos expériences 

• En réalisant les exercices 

• En posant des questions 

 

• De vous connaître 

• À tour de rôle, donnez-nous votre nom, décrivez votre entreprise 
et expliquez votre rapport avec l'argent 
(Pour vous, c'est synonyme de bonheur, d'outil, de stress, d'objectif 
de vie, de…..)  

 

 



Vos projets. 
Nos ressources. 
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BUDGÉTER  
C'est reprendre le contrôle du présent et de sa vie 

 

S'ASSURER  
C'est placer les jalons de sa sécurité 

 

ÉPARGNER 
C'est prendre les commandes et choisir sa destination 

TROIS PILIERS DE VOTRE VIE ÉCONOMIQUE 

ÉPARGNE ET PATRIMOINE 
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Bloc A. L'épargne, un outil accessible 

Bloc B. Les outils de l'épargne 
           • Les véhicules fiscaux 
           • Les investissements hors des véhicules fiscaux 

Bloc C. Accumulation et gestion du patrimoine 

DÉROULEMENT 

ÉPARGNE ET PATRIMOINE 

L'atelier sera ponctué d'exercices et de réflexions vous 
 amenant à vous  questionner sur votre propre situation.  



Vos projets. 
Nos ressources. 

 

ATELIER 6 

QUELQUES CHIFFRES ÉLOQUENTS 

ÉPARGNE ET PATRIMOINE 

SELON UN SONDAGE SOM EFFECTUÉ EN 2013 AUPRÈS DE PLUS DE 
3 300 INTERNAUTES CANADIENS: 

• 60% des répondants estiment qu'ils n'épargnent pas suffisamment 

• 94% admettent faire des dépenses superflues 

• 47% n'ont pas de coussin financier pour subvenir à leurs besoins 
pendant plus de 3 mois 

• 50% des répondants approchant l`âge de la retraite (entre 55 et 64 
ans) ont déclarés qu'ils n'avaient pas de plan d'épargne en vue de la 
retraite 

• 31% des répondants ne connaissaient pas bien ou pas du tout les 
produits d'épargne que leur offre leur institution financière 

 

Qu'en est-il de vous? 
 



On commence tous quelque part… 

ÉPARGNE ET PATRIMOINE 

ATELIER 6 

BLOC A: L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 
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POUR PARAPHRASER YVON DESCHAMPS:  

«L'épargne, c'est l'argent que l'on met de côté pour en avoir devant soi.» 

 

MAIS POUR VOUS, QU'EST-CE QUE L'ÉPARGNE? 

• Réfléchissez individuellement 

• Trouvez 3 mots-clés 

• Ensuite, élaborer une définition pour faire comprendre le principe 
à une personne qui n'a aucune idée de ce qu'est l'épargne 

QU'EST CE QUE L'ÉPARGNE? 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 

On en discute collectivement 
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VOICI EN VRAC QUELQUES ÉLÉMENTS DE DÉFINITION: 

• Gestion où les dépenses sont maintenues à un niveau inférieur en vue de 
constituer des réserves. (Antidote) 

• Ensemble des sommes mises en réserve ou employées pour créer un 
capital. (Antidote) (Larousse) (Le Robert) 

• Action consistant à mettre en réserve une somme d'argent qu'on ne 
dépense pas. (Larousse) 

• Fait de dépenser moins que ce que l'on gagne. (Robert) 

• Part du revenu qui n'est pas consacrée à la consommation. (Robert) 

QU'EST CE QUE L'ÉPARGNE? 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 
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L'épargne, c'est l'accumulation progressive d'une réserve 
financière que l'on constitue à partir du contrôle de ses 
dépenses et des gains que cette accumulation génère 

 

MAIS, IL N'Y A AUCUNE RAISON 
QUE CE SOIT DOULOUREUX 

EN SOMME 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 
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• EXISTE-T-IL AINSI DE GRANDE ET DE PETITE ÉPARGNE? 
Mais non, justement! 

 

• QUAND IL EST QUESTION DE MICRO-ÉPARGNE,  
on veut parler d'épargne de taille humaine, d'épargne adaptée à la réalité 
de l'épargnant plutôt qu'aux standards des institutions financières. 

POURQUOI PARLER DE MICRO-ÉPARGNE? 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 
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ON PEUT CATÉGORISER L'ÉPARGNE SELON CES GRANDS TYPES D'OBJECTIFS: 

• LES ÉVÉNEMENTS DU CYCLE DE VIE 
Naissance, éducation, habitation, retraite, décès, … 

• LES URGENCES ET LES IMPRÉVUS 
Accident, perte d'emploi, vol, maladie, bris majeurs, … 

• LES OPPORTUNITÉS 
Occasion d'investissements, achat de biens durables, acquisition 
d'actifs productifs 

• LES ACHATS PLANIFIÉS ET RÉFLÉCHIS 
Pour tous les achats de la vie courante qui, s'ils ne sont pas planifiés, 
viennent grever le budget familial 

LES OBJECTIFS POURSUIVIS PEUVENT, À LEUR TOUR,  
DÉTERMINER LES VÉHICULES D'ÉPARGNE 

POURQUOI ÉPARGNER? 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 

Source: D'après Épargne, portrait de microfinance, septembre 2012 
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On peut aussi catégoriser nos objectifs d'épargne selon l'échéance que l'on 
détermine: 

POURQUOI ÉPARGNER? 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 

Source: D'après Épargne, portrait de microfinance, septembre 2012 

Échéances Exemples d'objectif 

Court terme  • Se donner une marge de manœuvre financière 
• Acheter une nouvelle télévision 

Moyen terme • Les études des enfants 
• Un voyage en Europe 
• L'achat d'une maison 

Long terme • La retraite 
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GOUFFRES D'ÉPARGNE 

• Les achats impulsifs 
• Les achats à paiements différés  
• L'utilisation irréfléchie de la 

carte de débit 
• Le non paiement du solde des 

cartes de crédit 
• Considérer ses leviers de crédit 

comme un prolongement de son 
compte courant 

• Ces «petits plaisirs» réguliers 
(café, loto, magazines…) 

GOUFFRES ET SOURCES D'ÉPARGNE 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 

SOURCES D'ÉPARGNE 

• Couper dans ses dépenses 
• Courir les soldes 
• Faire des listes plutôt que de partir 

en exploration 
• Mettre ses augmentations 

salariales de côté 
• Cuisiner des plats maison 
• Mettre de côté les mensualités 

pendant 6 mois pour voir si une 
telle dépense cadre dans votre 
budget. 

• Fabriquer, réparer ou faire réparer 
• Acheter usagé 

Source: D'après Protégezvous.ca 
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• Pour faire face à de petits 
besoins ou combler un petit 
manque à gagner 

•Garder sa monnaie sans la 
dépenser (ça peut être assez étonnant!) 

•Conserver, sans les utiliser 
quelques billets «au cas où» 

• Pour constituer un fonds  
de roulement 

•Déposer volontairement une 
somme dans un compte d'épargne 

•Faire un dépôt automatisé dans un 
compte épargne 
 

• Pour constituer une épargne 
plus substantielle 

• Investir (soi-même, CELI, REER) 

• Bourse 

• Immobilier 

• Fonds de placements 

• Dépôts à termes 

• Dans une entreprise 

• … 

• Pour constituer un patrimoine 

•Souscrire à une assurance vie 

•Faire un testament pour une 
protection post-mortem 

 

QUELQUES MOYENS D'ÉPARGNER 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 
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LES ÉLÉMENTS DE BASE DE LA GESTION DE L'ÉPARGNE 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 

PLANIFIER 
 
Analyser 
 
Choisir ses objectifs 
 
Prioriser 

ORGANISER 
 
Choisir les véhicules 
d'épargne 
 
Établir ses modes 
d'épargne 
 

DIRIGER 
 
Appliquer ses plans 
avec rigueur 
 
Choisir 
 

CONTRÔLER 

Observer et analyser         Réviser et ajuster 
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LES ÉLÉMENTS DE BASE DE LA GESTION DE L'ÉPARGNE 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 

PLANIFIER 
 
Analyser 

Sa situation financière 
Son profil de consommation 
 

Choisir ses objectifs 
Ses projets 
Ses priorités 

Son niveau de sécurité 
 

 
 
Prioriser 

Essentiel: JE DOIS 
Important: JE DEVRAI 
Intéressant: JE SOUHAITE 

 
Structurer 
Faire son budget 
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LES ÉLÉMENTS DE BASE DE LA GESTION DE L'ÉPARGNE 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 

ORGANISER 
 
Choisir les véhicules d'épargne 

Selon ses objectifs 
Selon son budget 
 

Établir ses modes d'épargne 
Catégories d'épargne 
Fréquence d'épargne 
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LES ÉLÉMENTS DE BASE DE LA GESTION DE L'ÉPARGNE 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 

DIRIGER 
 
Appliquer ses plans avec rigueur 

Garder ses objectifs en vue 
Respecter son «plan de match» sans faillir 
 

Choisir 
L'utilisation responsable de l'épargne 
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LES ÉLÉMENTS DE BASE DE LA GESTION DE L'ÉPARGNE 

BLOC A. L'ÉPARGNE, UN OUTIL ACCESSIBLE 

CONTRÔLER 
 
Observer et analyser 

Assurer la concordance entre le plan initial et la réalité vécue 
 
Réviser et ajuster 

Réviser ses objectifs, ses priorités selon les cadeaux et les 
aléas de la vie 
Réviser ses modes d'épargne et ses moyens choisis 



On commence tous quelque part… 

ÉPARGNE ET PATRIMOINE 

ATELIER 6 

BLOC B: LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 
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LES PREMIÈRES ÉCONOMIES DEVRAIENT ÊTRE CONCENTRÉES POUR 
CONSTITUER UNE RÉSERVE POUR PALIER AUX DIFFICULTÉS ET ÉVITER LES 
RETARDS DE PAIEMENT QUI INFLUENCERONT NÉGATIVEMENT VOTRE COTE 
DE CRÉDIT. 

• Le fonds de roulement devrait, de manière optimale, équivaloir à trois 
mois de dépenses, tant les dépenses fixes (vos paiements et obligations) 
que les variables (les autres dépenses du quotidien) 

• Par contre, il faudrait que vous disposiez d'au moins un mois de dépenses 
fixes, histoire de vous prévaloir d'une partie des impondérables 

LE FONDS DE ROULEMENT 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après Protégezvous.ca 



Vos projets. 
Nos ressources. 

 

ATELIER 6 

•  Chassez les rabais (mais il faut connaître le prix régulier!) 
• Achats groupés (Clubs ou groupes d'achats) 

• Coupons 
• Bons d'achat différé 
• Les circulaires et les promotions 

•  Faites des activités gratuites 

•  Mettez de côté vos augmentations salariales ou les montants  
   supplémentaires reçus 

•  Remboursez vos dettes 
• Débutez par les plus coûteuses 

•  Consolidez vos dettes 

RÉDUCTION DES DÉPENSES 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après Question retraite 
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LA RÉPONSE VARIE SELON LA SITUATION DE CHAQUE PERSONNE 

• Payez vos cartes de crédit 
Peu importe votre situation financière, la première action à préconiser est le 
paiement de vos dettes à intérêts élevés. 

• Remboursez vos dettes 
Il est possible d'établir certaines priorités pour accélérer le remboursement: Il est 
judicieux de payer vos dettes dont le taux d'intérêt est le plus élevé. Par exemple, 
si vous détenez une marge de crédit dont le taux annuel est de 6 % et un prêt 
étudiant au taux de 3,5 %, vous serez avisé de rembourser votre marge, d'autant 
que les intérêts du prêt étudiant donnent droit à un crédit d'impôt 

• Comparez les taux 
Si le taux d'emprunt est plus élevé que le rendement espéré, payez vos dettes. 
Dans le cas contraire, il peut être judicieux d'investir 

ÉPARGNER OU REMBOURSER SES DETTES 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: Manon Létourneau, Banque Nationale 
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IL EXISTE PLUSIEURS FAÇONS D'ÉPARGNER, À VOUS D'EN DÉTERMINER LA FORME 

• Les véhicules fiscaux 
• Les REER 
• Les CELI 
• LES REEE 

 

• L'investissement hors des véhicules fiscaux 

• Via un conseiller financier 

• Investissements personnels 

 

INVESTISSEMENTS 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 
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LES DONNÉES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS SONT FOURNIES À TITRE 
INDICATIF. CE FAISANT, NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER: 

• Un conseiller financier inscrit 
• Consulter les sites internet de l'Agence de revenu du Canada  

et Revenu Québec 
 

MISE EN GARDE 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Pour plus de détails, voir: 

http://www.fcac-
acfc.gc.ca/Fra/ressources/programmesEducatifs/ft-

of/Pages/placements.aspx 
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ATELIER 6 

BLOC B: LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

LES VÉHICULES FISCAUX 
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• Le Régime Enregistré d'Épargne Retraite sert principalement à cumuler  
de l'épargne en vue de la retraite 

• Il fructifie à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que vous le retiriez.  
Donc, le paiement de l'impôt est différé 

• Aux fins de l'impôt, vous pouvez déduire de votre revenu gagné le 
montant des cotisations que vous effectuez à votre REER. Votre revenu  
est diminué d'autant et vous économisez de l'impôt 

 

LE REER (1) 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après Protégezvous.ca 
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• Les sommes versées au REER peuvent être retirées avant la retraite.  
Mais cela peut avoir des conséquences importantes: 

• Le montant retiré s'ajoute à votre revenu imposable 

• L'institution financière retient généralement de l'impôt à la source, 
selon des barèmes préétablis 

• L'institution financière peut vous imposer des frais 

 

• Vous pouvez cotiser jusqu'à 71 ans. 

 

LE REER (2) 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après Protégezvous.ca 
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• La limite de cotisation annuelle est de 18% du revenu brut gagné au cours 
 de l'année précédente jusqu'à concurrence d'un plafond fixé annuellement  
(22 970 $ pour 2012). 

• Toutefois, si vous participez au fonds de pension de votre employeur, le montant 
maximum de votre cotisation sera réduit en conséquence 

• Si vous ne versez pas le maximum annuel, vos droits de cotisation 
s'accumulent depuis 1991 

• Vos droits cumulés sont inscrits sur votre avis de cotisation de l'année précédente 

• Vous pouvez cotiser à compter du 1er janvier et jusqu'à 60 jours après la  
fin de l'année  

• Il est possible de fournir des sommes à votre conjoint pour qu'il cotise à son REER 

 

LE REER (3) 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après Protégezvous.ca 
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• Le régime d'accession à la propriété (RAP) 

• Le programme vous permet de retirer jusqu'à 25 000$ de vos REER sans 
payer d'impôt afin d'acquérir une première maison 

• Si vous achetez conjointement une propriété, chacune des personnes peut 
retirer jusqu'à 25 000$ 

• Vous devrez remettre annuellement 1/15e du montant retiré jusqu'au 
remboursement total, sans toutefois obtenir encore une réduction d'impôt 

• Si une année vous ne remboursez pas la somme due, cette dernière se voit 
imposée. C'est comme si vous aviez retiré cette part de vos REER 

• Il est aussi possible de retirer ses REER pour financer des études 

LE REER (4) 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après Protégezvous.ca 
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• Le Compte d'Épargne Libre d'Impôt est un outil général et souple pour 
permettre à l'épargne de fructifier à l'abri de l'impôt 

• Depuis janvier 2013, vous pouvez verser jusqu'à 5 500$ par année 

• Vos cotisations ne sont pas déductibles du revenu, et les revenus de 
placement ne sont pas imposables, même lors de retrait 

• Les droits non utilisés peuvent être reportés et accumulés pour les  
années subséquentes 

LE CELI (1) 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après celi.gc.ca 
a 
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• Le retrait des sommes 

• Vous pouvez retirer l'argent en tout temps et à n'importe quelle fin 

• Vous pouvez, si vous le désirez, verser à nouveau le montant retiré 
dans votre CELI, mais dans les années suivantes! 

Les sommes versées à nouveau en cours d'année peuvent entrainer 
un excédent de cotisations qui serait assujetti à une pénalité fiscale 

• Ni les revenus, ni les retraits ne modifient vos droits à des prestations 
ou crédits fédéraux fondés sur le revenu 

• Vous pouvez fournir des fonds à votre conjoint pour qu'il cotise à  
son CELI. 

LE CELI (2) 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après celi.gc.ca 
a 



Vos projets. 
Nos ressources. 

 

ATELIER 6 

28 450$ 
39 525$ 

  

LE CELI (3) 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après celi.gc.ca 
a 

COMPARAISON DE L'ÉPARGNE DANS UN CELI ET DANS UN COMPTE NON ENREGISTRÉ 

48 000$ 48 000$ 

Économie d'impôt: 11 045$ 

Revenus de placement 

Cotisations 

Économies combinées au titre de l'impôt fédéral et provincial selon l'hypothèse de 
cotisations mensuelles de 200$ pendant 20 ans et d'un taux de rendement de 5,5%. 
Dans le cas de l'épargne détenue dans un compte non enregistré, on suppose un taux 
d'imposition moyen de 21% sur le revenu de placement (composé de 40% d'intérêts, 
30% de dividendes et 30% de gains en capital), le détenteur du compte ayant un 
revenu moyen. 
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DIFFÉRENCES 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après celi.gc.ca 
a 

Le REER Le CELI 

Les sommes 
investies 

• Déduction fiscale 
• On ne paie pas d'impôt sur la 

somme 
• 18% des revenus, maximum 

de 22 970$ 
• Droit cumulable 

• Pas de déduction fiscale 
• 5 500$ par année 
• Droit cumulable 

Les rendements • Imposables dès que retirés 
• Non imposables  

(c'est un mini paradis fiscal) 

Les sommes 
retirées 

• Imposables  
(sauf pour un RAP) 

• S'ajoutent aux revenus de 
l'année courante 

• Non imposables 
• Peu importe le projet 
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• Le Régime Enregistré d'Épargne Étude (REEE) est un régime à imposition 
différée conçu pour aider à financer les études postsecondaires. 

• Il comporte 3 avantages fiscaux possibles : 

• Pour chaque dollar investi jusqu'à concurrence de 2 500$, des 
subventions fédérales et provinciales bonifient le régime. 

• Les revenus générés ne sont pas imposables dans le régime. 

• Un fractionnement du revenu est possible puisque l'imposition 
éventuelle sera calculée sur les revenus gagnés et les subventions 
reçues par l'étudiant qui ne sont généralement pas très élevés. 

• Les montants investis dans un REEE peuvent être récupérés en tout 
temps. Il est suggéré d'attendre que l'enfant soit au études 
postsecondaires avant de les retirer afin d'éviter d'avoir à rembourser 
les montants reçus en subventions 

LE REEE 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après Sylvain Chartier, Banque Nationale 
a 
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• Les principales modalités sont: 

• Les cotisations ne sont pas déductibles du revenu gagné. 

• Quel que soit le type de revenu généré dans un REEE, les retraits des 
rendements et des subventions sont imposables comme tout autre revenu 
régulier. 

• Les deux paliers de gouvernement versent une subvention  totale de 750$ pour 
chaque tranche de 2 500$. Des subventions additionnelles sont possibles pour 
les parents à revenus modestes. 

• Il est possible de verser des cotisations de façon à récupérer les subventions 
obtenues les années passées, selon certaines modalités. 

• La cotisation cumulative maximale est de 50 000$, alors que les subventions sont 
accordées pour une cotisation maximale de 36 000$. Ainsi, les subventions 
maximales sont de 10 800$. 

• Si l'enfant ne poursuit pas d'études postsecondaires, les cotisations sont remises 
aux parents et les subventions retournées au gouvernement. 

LE REEE (2) 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après Sylvain Chartier, Banque Nationale 
a 
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• Les principales modalités sont: (suite) 

• La partie «rendement accumulé» peut-être transféré dans un REER jusqu'à 
concurrence de 50 000$. 

• Lorsque la partie du rendement ne peut être versée dans un REER, elle sera 
versée en argent et assujettie à un impôt supplémentaire de 12% au fédéral et 
de 8% au provincial qui s'ajoutera au taux d'imposition régulier. 

• REEE avant REER 

• Étant donné les nombreux avantages du REER (subvention de 30%, 
fractionnement du revenu avec l'enfant, report des impôts), il est recommandé 
de favoriser le REEE avant le REER et le CELI ou le paiement accéléré de certaines 
dettes. 

• Les besoins financiers pour les études se font sentir habituellement avant les 
besoins de retraite. 

LE REEE (3) 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après Sylvain Chartier, Banque Nationale 
a 
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On commence tous quelque part… 

ÉPARGNE ET PATRIMOINE 
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BLOC B: LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

LES INVESTISSEMENTS HORS DES VÉHICULES FISCAUX 
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• Un conseiller peut vous vous aider: 

• À fixer vos objectifs d'investissements 

• À concevoir un plan d'investissement 

• À bâtir un portefeuille 

• À choisir des produits qui vous conviennent 

• À suivre le rendement de vos placements et à apporter les modifications 
nécessaires 

• Vous pouvez faire appel à un conseiller pour trouver des réponses à vos 
questions sur les produits et les stratégies d'investissement. 

• Il est essentiel que le conseiller soit enregistré auprès de l'Autorité des 
marchés financiers. 
 

LE SOUTIEN D'UN CONSEILLER FINANCIER 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après l'Autorité canadienne des valeurs mobilières 
a 
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• Êtes-vous inscrit? 
• L'inscription contribue à protéger les investisseurs. Les personnes et les entreprises 

inscrites doivent démontrer qu'elles possèdent les compétences requises. 
• Quels sont vos antécédents? 

• Vous pourrez notamment connaître ses qualifications professionnelles, ses 
expériences ou les associations professionnelles dont il est membre. 

• Comment êtes-vous rémunéré? 
• Il peut être payé à salaire, à commission ou à honoraires. Vous serez à même de 

connaître une part de ses motivations dans ses choix de propositions de produits 
financiers. 

• Quels produits ou services offrez-vous? 
• Tous les conseillers n'offrent pas les mêmes produits, comme ils n'ont pas tous les 

mêmes compétences. 
• Qui sont vos clients? 

• Vous saurez ainsi s'il a de l'expérience avec des clients comme vous et qui ont des 
besoins semblables. 

 

LES QUESTIONS À POSER À UN CONSEILLER FINANCIER 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: D'après l'Autorité canadienne des valeurs mobilières 
a 
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• Un placement, c'est un montant que : 

• vous déposez dans un compte 

• vous prêtez à une entreprise au gouvernement 

• vous investissez pour acquérir un bien de grande valeur  

• Lorsque vous prêtez de l'argent, vous recevez des intérêts 

• Lorsque vous revendez un bien de grande valeur, vous devriez empocher  
une somme supérieure au prix initialement payé; c'est le profit. 

 

LE PLACEMENT 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 
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• Généralement, les gens passent plus de temps à choisir une nouvelle 
voiture ou à choisir leur voyage qu'à décider du placement des économies 
de toute une vie… 

• La réussite en matière de placement réside dans la gestion du risque par 
rapport au rendement et à l'horizon temporel dont vous disposez. 

• Beaucoup d'investisseurs néophytes ne veulent courir aucun 
risque, c'est malheureusement impossible. Toutefois, il est possible  
de le gérer. 

 

L'ABC DU PLACEMENT 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: Claudia Gagnon, Banque Nationale et l'Autorité canadienne en valeurs mobilière 
a 
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CYCLE DE VIE ET PROFIL D'INVESTISSEUR 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: Claudia Gagnon, Banque Nationale 
a 
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• La gestion du risque est l'élément clé pour déterminer les placements qui  
vous conviennent. Plus le rendement potentiel est élevé, plus le risque  
est grand. 

• Il est essentiel pour réduire le risque de diversifier vos placements. 

• Votre tolérance au risque peut dépendre de: 
• Votre priorité: préserver vos épargnes ou rechercher un rendement élevé. 
• Le temps dont vous disposez avant d'avoir besoin de votre argent. 
• Votre attitude envers les hauts et les bas des marchés. 
• Vos dettes. 
• L'inflation. 
• Vos autres sources de revenus. 

• N'investissez jamais dans un placement que vous ne comprenez pas parfaitement. 

 

LA GESTION DU RISQUE 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: d'après l'Autorité canadienne en valeurs mobilière 
a 



Vos projets. 
Nos ressources. 

 

ATELIER 6 

  

• Le rendement, c'est les intérêts que vous faites suite à un investissement 
ou l'augmentation de valeur d'un placement que vous avez effectué 

• Le rendement vous permet normalement d'augmenter la valeur de  
votre argent 

QU'EST-CE QUE LE RENDEMENT? 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: d'après l'Autorité canadienne en valeurs mobilière 



Vos projets. 
Nos ressources. 

 

ATELIER 6 

• Les façons de placer son argent abondent.  
Il est par contre possible de les catégoriser de la manière suivante: 

• Liquidités et équivalents 

• Les titres à revenus fixes 

• Les titres de participation 

• Les autres placements 

LES PRODUITS D'INVESTISSEMENTS 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: d'après l'Autorité canadienne en valeurs mobilière 
a 
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• L'argent dans votre compte bancaire 

• Les valeurs attribuables à des liquidités, très sûres et transférables rapidement 
• Obligations d'épargne du Canada, 

• Bons du Trésor, 

• Placements sur les marchés monétaires 

LIQUIDITÉ ET ÉQUIVALENT 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: d'après l'Autorité canadienne en valeurs mobilière 
a 

Risque: faible 

Rendement: limité 
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• Ce sont des placements liés à des créances. 

• Lorsque vous souscrivez une obligation, vous prêtez de l'argent à l'État ou à la 
société émettrice pour une période définie. 

• En échange, l'émetteur vous promet de vous verser de l'intérêt et de vous 
rembourser votre investissement à l'échéance, plus longue que les liquidités 
ou les équivalents. 

• Ce sont notamment: 
• Certificats de placement garanti (CPG) 

• Billets à ordre 

• Titres hypothécaires 

TITRES À REVENUS FIXES 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: d'après l'Autorité canadienne en valeurs mobilière 
a 

Risque: plus élevé 

Rendement: moyen 
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• Ce sont des actions ou des titres de participation dans une entreprise. 

• Vous pouvez avoir un droit de vote à l'assemblée des actionnaires et de 
participer aux bénéfices distribués aux actionnaires (dividendes). 

• Les actions peuvent rapporter de deux manières: 
• En s'appréciant (en prenant de la valeur) 

• En ayant droit à des dividendes 

• Les actions peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse 

TITRES DE PARTICIPATION 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: d'après l'Autorité canadienne en valeurs mobilière 
a 

Risque: Assez important 

Rendement: Relativement élevé 
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• Ces placements sont complexes et conviennent aux investisseurs avertis 
qui peuvent se permettre de prendre de grands risques. 

• Ce sont: 
• Les options 
• Les contrats à terme boursiers 
• Les devises étrangères 
• Les fonds de couverture 
• L'or 
• L'immobilier 

AUTRES PLACEMENTS 

BLOC B. LES OUTILS DE L'ÉPARGNE 

Source: d'après l'Autorité canadienne en valeurs mobilière 
a 

Risque: important  

Rendement: Supérieur 



On commence tous quelque part… 

ÉPARGNE ET PATRIMOINE 

ATELIER 6 

BLOC B: ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 
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• Le concept de la retraite est en grande mutation depuis quelques années 

• Les gens cessent de travailler tôt pour plusieurs 

• L'espérance de vie ne cesse de s'accroitre 

• Les retraités désirent rester actifs et occupent parfois un emploi à 
temps partiel, par choix ou par obligation. 

 

• Il vous faut prévoir votre sortie… 

• Pour ce faire, vous pouvez faire une simulation avec un calculateur de 
retraite sur Internet. 

• En voici un:    http://www.desjardins.com/outils/calculateur-retraite/ 

 

 

LA PLANIFICATION DE LA RETRAITE 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après Régie des rentes du Québec 
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1. N'épargnez pas à l'aveuglette 
Planifiez, organisez, dirigez et contrôlez vos stratégies et vos véhicules financiers 

2. Épargnez tôt 
Si vous épargnez 1 000$ par année de 25 à 35 ans, donc 10 000$, c'est plus profitable 
que d'épargner la même somme de 40 à 65 ans, soit 25 000$. C'est là l'effet de 
l'intérêt composé 

3. Privilégiez les placements enregistrés (REER ou CELI) 
À long terme, il rapportent plus en raison des avantages fiscaux qui leurs sont associés 

4. Si vous avez un régime privé, assurez-vous de disposer des sommes 
suffisantes pour votre retraite, sinon, prévoyez un régime complémentaire. 

5. N'oubliez pas l'inflation 
L'augmentation des prix doit être pris en compte dans une planification rigoureuse. 

5 CONSEILS POUR LA PLANIFICATION DE LA RETRAITE 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après Régie des rentes du Québec 
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• Pour maintenir votre niveau de vie à la retraite, vous aurez besoin d'environ 
70% de vos revenus annuels bruts de travail 

• Si vous souhaitez réaliser de grands projets, il vous faudra peut-être plus! 

• Un exemple: 

Francis a 35 ans et a un revenu annuel de 45 000$. Voici les sommes qu'il 
recevra des régimes publics ainsi que l'épargne qu'il devra verser pour 
conserver son niveau de vie: 

DÉTERMINEZ VOS BESOINS ET VOS SOURCES DE REVENUS  
À LA RETRAITE 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après Régie des rentes du Québec 

Âge de la retraite RRQ 
Sécurité de 
vieillesse 

Épargne 
hebdomadaire 

60 ans 6 924$ 0$ 271$ 

65 ans 10 700$ 0$ 129$ 

67 ans 12 497$ 6 553$ 88$ 
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PLANIFIER SA FIN DE VIE 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après Régie des rentes du Québec 

La 
procuration 

générale 

Le mandat 
d'inaptitude 

Le 
testament 

de fin de vie 

Le 
testament 
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1. RASSEMBLEZ VOS DOCUMENTS OFFICIELS 
Contrat de mariage, jugement de divorce, convention de copropriété, polices 
d'assurance vie, déclarations de revenus, relevés de placements, etc… 

2. PRÉPAREZ UN BILAN PATRIMONIAL 
C'est une vue d'ensemble de ce que vous possédez…  
mis à jour régulièrement 

3. DÉTERMINEZ VOS OBJECTIFS POUR PLANIFIER VOTRE SUCCESSION 
• Ce que vous voulez pour vos proches après votre décès 
• Ce sont les résultats que vous voulez atteindre 

4. RÉDIGEZ UN TESTAMENT 

5. ADOPTEZ UNE STRATÉGIE POUR RÉDUIRE L'IMPÔT À VOTRE DÉCÈS 
 Consulter un professionnel comme un planificateur financier 

PLANIFIER SA SUCCESSION EN 10 ÉTAPES 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après educaloi.qc.ca 
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6. SOUSCRIVEZ À UNE ASSURANCE-VIE 

7. PRÉPAREZ UN MANDAT EN PRÉVISION DE VOTRE INAPTITUDE 

 Pour prévoir la gestion de vos finances si vous êtes inapte 

8. RÉDIGEZ VOS DIRECTIVES DE SOINS DE FIN DE VIE (TESTAMENT DE VIE  
OU TESTAMENT BIOLOGIQUE 

9. EXPRIMEZ VOS VOLONTÉS QUANT À VOS FUNÉRAILLES 

 Verbalement, par écrit ou via des préarrangements funéraires 

10. PENSEZ AU DON D'ORGANES ET DE TISSUS 

PLANIFIER SA SUCCESSION EN 10 ÉTAPES (SUITE) 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après educaloi.qc.ca 
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• La procuration vous permet de désigner qui peut agir à votre place et en 
votre nom alors que vous êtes toujours apte à le faire. 

• La procuration cesse d'être valide à partir du moment ou vous êtes 
déclaré inapte. Alors le mandat en cas d'inaptitude s'applique. 

• Une fois décédé, c'est le testament qui s'applique et dès lors, c'est le 
liquidateur qui prend le relais. 

MANDAT ORDINAIRE OU PROCURATION GÉNÉRALE 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après la Chambre des notaires 
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• Le mandat en cas d'inaptitude permet de désigner qui prendra soin de 
vous et de vos biens au moment où un tribunal vous déclare inapte. 

• Le mandat prend fin suite à votre rétablissement et à une décision du 
tribunal ou suite à votre décès. 

LE MANDAT EN CAS D'INAPTITUDE 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après la Chambre des notaires 
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• Personne n'est à l'abri d'une maladie grave, dégénérative ou portant 
atteinte à ses facultés intellectuelles.  

• Il faudra alors désigner quelqu'un pour s'occuper de vous, mais ce n'est 
pas automatiquement votre conjoint ou vos enfants. 

• Le mandat en cas d'inaptitude sert donc à: 

• Choisir vous-même la personne qui s'occupera de vous; 
• Éviter un rassemblement et des discussions familiales parfois 

houleuse entre certains; 
• Éviter des délais et des tracas financiers comme le gel des comptes 

bancaires; 
• Éviter que le curateur public ne s'en mêle. 

POURQUOI PRÉVOIR UN MANDAT EN CAS D'INAPTITUDE 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après la Chambre des notaires 
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• La nomination d'un tuteur pour s'occuper de vos enfants; 

• Des directives qui concernent votre bien-être; 

• Des directives qui concernent l'administration de vos biens; 

• Les pouvoirs accordés et les limites du mandataire; 

• Un salaire pour votre mandataire (sinon, il n'aura droit qu'au 
remboursement de ses dépenses). 

QUE PEUT CONTENIR UN MANDAT EN CAS D'INAPTITUDE 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après la Chambre des notaires 
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• C'est un document souvent notarié, et à tout le moins connu des proches, 
dans lequel une personne exprime sa volonté face aux soins et aux 
traitements qu'elle veut recevoir, refuser ou faire cesser.  

• La personne exprime ainsi ses dernières volontés au cas où elle serait 
gravement malade et incapable de manifester ses choix face à la fin de sa vie. 

• Elles aident une personne à demeurer responsable de sa vie jusqu'à la fin. 

• Ces directives informent le personnel soignant des choix. 

• Elles guident également les proches et le mandataire. 

• Ces directives ont une valeur légale. 

LE TESTAMENT DE FIN DE VIE (TESTAMENT BIOLOGIQUE) 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 
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• Pour prévoir d'avance: 

• Qui seront vos héritier 

• Comment vos biens leurs seront distribués 

• Qui sera le liquidateur (la personne en charge de la succession) 

• Qui s'occupera de vos enfants, s'ils sont mineurs 

• Pour éviter que votre ex-conjoint, de qui vous n'êtes pas divorcé, 
hérite d'une part des biens 

• Pour faire en sorte que votre conjoint de fait puisse hériter de vous 

POURQUOI FAIRE UN TESTAMENT 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après educaloi.qc.ca 
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• Le testament authentique (ou notarié) 
• Ce testament est toujours reçu devant notaire et témoin(s) 

• Le testament olographe 
• Ce testament doit être écrit en entier de la main du testateur. Il ne 

peut utiliser aucun moyen technique pour rédiger 
• Le testateur doit signer lui-même son testament 
• La présence de témoin n'est pas nécessaire 
• Ce testament devra être validé par un notaire ou le tribunal 

LES DIFFÉRENTES FORMES DE TESTAMENTS 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après La Chambre des notaires 
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• Le testament fait devant témoin 
• Il n'est pas obligatoire que ce testament soit écrit de la main du 

testateur.  
Il peut être dactylographié ou fait à l'ordinateur 

• Il doit être signé par lui ou par une tierce personne pour lui, en sa 
présence et selon ses instructions 

• Le testateur doit déclarer en présence de deux témoins majeurs que  
le testament est le sien 

• Ces témoins doivent aussi signer le testament en présence du 
testateur 

• Ce testament devra être validé par un notaire ou le tribunal 

• Le testament vidéo n'est pas, à ce jour, reconnu 

LES DIFFÉRENTES FORMES DE TESTAMENTS (SUITE) 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après La Chambre des notaires 
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MOURIR SANS TESTAMENT 

BLOC C. ACCUMULATION ET GESTION DU PATRIMOINE 

Source: d'après La Chambre des notaires 
 

Le solde de la succession, après paiement des dettes,  
sera disposé selon le Code Civil. 

Cas 
Enfants et petits-

enfants 
Conjoint marié ou uni 

civilement 
Père et mère ou l'un 

d'eux 

Frères, sœurs, neveux, 
nièces 

1 2/3 1/3 0 0 

2 Tout Aucun vivant 0 0 

3 Aucun vivant 2/3 1/3 0 

5 Aucun vivant 2/3 Aucun vivant 1/3 

4 Aucun vivant Tout Aucun vivant Aucun vivant 

6 Aucun vivant Aucun vivant 1/2 1/2 

7 Aucun vivant Aucun vivant Tout Aucun vivant 

8 Aucun vivant Aucun vivant Aucun vivant Tout 
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ÉPARGNE ET PATRIMOINE 

INFORMATION 

Mutuelle de microfinance (Québec) 
(418) 525-0139 
www.mmfquebec.com 

EN PARTENARIAT AVEC 


