
CELI 2022 

Cotisation maximale de 2021
27 830 $

Limite de cotisation  
de 2022

Retenue d’impôt sur les
RETRAITS PONCTUELS

Aide-mémoire
REER - CELI

En bref 
Le présent document a été conçu pour vous aider à bénéficier le plus possible de vos comptes d’épargnes enregistrés et
à prévenir les pénalités. Vous y trouverez toutes les dates et tous les montants importants pour l’année en cours.

Dates limites
COTISATION
REER 2021

Remboursement pour 2021 - Régime
d’accession à la propriété

Remboursement pour 2021 - Régime d’en-
couragement  à l’éducation permanente

CONVERSION 

REER en FERR

Le 1er mars 2022
Le 1er mars 2022

Le 1er mars 2022

Le 31 décembre 2022

Le 31 décembre de 
l’année où le détenteur 
du REER atteint l’âge de
 71 ans

Retenez ces dates et maximisez les bénéfices de vos comptes enregistrés tout en évitant les pénalités.

Taux MARGINAUX D’IMPÔT combinés
(FÉDÉRAL ET PROVINCIAL) DE 2021*

Revenu imposable Taux d'imposition combiné

Limites annuelle - REER

Votre limite de cotisation est de 18 % de votre
revenu gagné de l’année dernière (2020),
jusqu’au maximum annuel (27 830 $), moins
tout facteur d’équivalence pour l’année.

Pour connaître votre limite, référez-vous à
votre avis de cotisation de l’Agence du
revenu du Canada.

Limites annuelle - CELI

Cumulative

6 000 $ 81 500 $

1

Total s’appliquant aux personnes ayant cotisé à un
CELI depuis la création du régime et n’ayant
jamais effectué de retrait. Dans le cas où un retrait
aurait été effectué, la limite de cotisation pourrait
être plus élevée l’année suivante.

1

Tous les taux en % s’appliquent aux résidents du
Québec seulement.

2

Impôt applicable déduit à la source pour tous
retraits d’un REER et pour tous retraits au-dessus
du minimum d’un FERR.

2

L’information contenue dans ce document est fournie à titre indicatif seulement. SFL Gestion de Patrimoine | Nord-Ouest du Québec et
ses partenaires, décline toute responsabilité quant à l’usage, bon ou mauvais, qui peut être fait des informations contenues dans ce
document. Cette information ne peut en aucun cas être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou
professionnels. SFL Gestion de Patrimoine | Nord-Ouest du Québec et ses partenaires ne peuvent êtres tenue responsable de toute
omission relative à l’information présentée dans ce document et de tout dommage ou de toute perte pouvant découler de l’utilisation de
ces données. Afin de prendre une décision éclairée, veuillez consulter un professionnel.


