
 
 
 

Compte d’épargne libre d’impôt 
Questions et réponses  
 
Le budget fédéral 2008 a introduit le concept d’un 
nouveau compte d’épargne – le Compte d’épargne 
libre d’impôt CELI). Ce nouveau type de compte 
enregistré sera rendu possible à compter de 2009. En 
voici les points importants. 
 
Qui est admissible à un CELI? 
 

• Toute personne (autre qu’une fiducie) qui réside 
au Canada et qui est âgée d’au moins 18 ans et 
qui a un numéro d’assurance sociale. Il n’y a pas 
d’âge limite pour ouvrir un CELI. 

 
Vous aurez le droit d’ouvrir plus d’un CELI. 
 
TYPES DE PLANS 
 
Tout comme les RÉERs 

• Plans de dépôts 
• Plans de fonds mutuels 
• Régimes enregistrés auto-gérés 

 
PLACEMENTS ADMISSIBLES 
 

• En général, un CELI pourrait contenir des 
placements similaires à ceux d'un REER, ce qui 
engloberait des fonds communs de placement, 
des titres cotés, des certificats de placement 
garanti (CPG), des actions de Caisses 
populaires, des obligations et certaines actions 
de sociétés exploitant une petite entreprise.  
 

CONTRIBUTIONS & RETRAITS 
 
1. En 2009, vous aurez le droit de cotiser jusqu’à 

5000 $. À partir de 2010, la contribution maximale 
sera indexée au taux d’inflation et arrondie 
annuellement à la tranche de 500 $ la plus près.  

2. Les contributions ne sont pas admises en 
déduction d’impôts. 
 

3. Seules les contributions faites par le titulaire du 
CELI sont admissibles; celles du conjoint ou de la 
conjointe ne le sont pas.   
 

4. Les retraits (contributions et revenus) ne sont pas 
imposables.  

 

5. Les cotisations versées dans un CELI ne seraient 
pas déductibles dans le calcul du revenu à des fins 
fiscales et toute somme accumulée dans un CELI 
ou retirée de celui-ci ne serait pas inclus dans le 
calcul du revenu à des fins fiscales. 

 
Les retraits ne seraient pas pris en considération aux  
fins de la détermination de l'admissibilité aux  
prestations fondées sur le revenu ou à des crédits  
octroyés dans le cadre du régime d'impôt sur le  

revenu (par exemple, la Prestation fiscale canadienne  
pour enfants, la Prestation fiscale pour le revenu de  
travail, le crédit de la taxe sur les produits et services,  
et le crédit pour personnes âgées). 
 
De plus, ces sommes ne réduiraient pas les autres 
prestations fondées sur le revenu des particuliers, 
dont la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de 
revenu garanti et les prestations d'assurance emploi. 
 

6. Les contributions au-delà de la limite permise 
seront assujetties à une pénalité de 1 pour cent par 
mois jusqu’au retrait de la somme en sus de la 
limite. 

 
COTISATIONS PERMISES 
 
1. Les contribuables éligibles peuvent investir 5000 $ 

annuellement dans un CELI. 
 

2. Les retraits permettront d’augmenter la cotisation 
permise pendant l’année suivant le retrait.  

 

3. Chaque année, l'Agence de Revenu du Canada 
déterminera les cotisations permises. Les 
cotisations permises non utilisées seront publiées 
dans l’avis d’imposition tout comme l’Agence le fait 
pour les RÉERs.  
 

4. Les cotisations permises non utilisées peuvent être 
reportées aux années suivantes. Il n’y a pas de 
limite quant aux cotisations permises qui peuvent 
être reportées. 
 

EMPRUNTS POUR CONTRIBUTION À UN CELI 
 

• Les intérêts payés sur un emprunt de sommes à 
être investies dans un CELI ne seraient pas 
déductibles à des fins fiscales. 

DROIT DE SUCCESSION ET BÉNÉFICIAIRE 
 
Le / la titulaire d’un CELI peut nommer: 
 
• L’époux / l’épouse ou le / la conjoint de fait comme 

titulaire du CELI à son décès. Lors du décès du 
titulaire, l’époux / l’épouse ou le / la conjoint de fait 
ainsi désigné deviendra titulaire du CELI  
 

• Une personne autre que l’époux / l’épouse ou le /la 
conjoint de fait  comme bénéficiaire du CELI. Au 
décès du titulaire du CELI, la personne désignée 
recevra les produits du CELI.  
 

Si aucun bénéficiaire n’est désigné, les produits du 
CELI seraient payés à la succession. Cependant, les 
intérêts engendrés par le CELI après le décès du / de 
la titulaire seront imposables à la succession.  


