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10 façons de faire croître votre REER
Comment prendre des décisions éclairées avantageuses pour votre avenir financier
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Le temps est votre 
plus grand allié.1 

(18 % de votre revenu gagné en 2019, moins les 
cotisations au régime de retraite offert par 
votre employeur).
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Versez la cotisation annuelle maximale

27 230 $Plafond 
pour
2020 :

Cotisez de façon 
systématique

Commencez à cotiser à votre REER 
de façon automatique, par exemple, 
chaque semaine ou chaque mois, 
ou même à chacune de vos paies.

Tirez le maximum de vos droits 
inutilisés de cotisation à un REER.

Diversifiez
vos actifs 

En répartissant vos actifs, vous 
pourriez maximiser le rendement 
de vos placements tout en 
réduisant les risques.

Profitez 
du marché 
baissier

Cotisez lorsque les prix sont bas 
pour bénéficier d’une croissance 
plus intéressante plus tard.

Faites-le chaque année et voyez 
combien votre REER augmente.

Réinvestissez 
votre remboursement

En fractionnant votre revenu, vous pourriez payer 
moins d’impôt plus tard.

Investissez 
dans le REER 
de votre conjoint

Attendez quelques années de plus 
avant de commencer à puiser dans 
vos économies.

Conservez vos placements grâce à un 
programme de réinvestissement de 
dividendes. Achetez automatiquement 
plus d’actions d’une entreprise sans 
avoir à verser de commissions.

Prenez 
votre retraite un ou 
deux ans plus tard

Rattrapez 
votre retard

Commencez 

Participez à un 
programme de 
réinvestissement 
de dividendes




