Investissement socialement responsable

Les célébrations se poursuivent en 2011 !
Des témoignages bien inspirés!
Cet automne, à l’occasion du 20e anniversaire du
Fonds Desjardins Environnement, Fonds Desjardins
a donné la parole à ses détenteurs de fonds
d’investissement socialement responsable (ISR)
dans le but de savoir ce qui les motive à se tourner
vers les placements ISR.
Nous tenons à remercier vivement tous les auteurs
de ces témoignages, car ceux-ci constituent une
grande source d’inspiration pour tous. Vous pouvez
d’ailleurs le constater à la lecture des témoignages
reçus qui sont affichés sur fondsdesjardins.com. De
plus, découvrez ci-contre notre témoignage vedette!
CONCOURS DE PHOTO AMATEUR :
envoyez-nous vos meilleurs clichés !
Dans le cadre des célébrations de ce 20e anniversaire,
un concours de photo amateur sera lancé lors
de la Journée mondiale de la Terre le 22 avril
prochain. Vous serez invités à y participer en nous
envoyant vos meilleurs clichés. Vos photos devront
mettre en scène les plus beaux paysages naturels
du Québec qui, à votre avis, valent la peine d’être
protégés. Le gagnant du concours sera celui qui
aura obtenu le plus de votes des internautes. C’est
donc un rendez-vous à ne pas manquer ce
printemps sur fondsdesjardins.com!

« ON DIT QU’ACHETER, C’EST VOTER. Pour mes
placements, j’ai choisi les Portefeuilles
SociéTerre – Fonds DesjardinsMC pour faire
valoir mes valeurs aux entreprises et pour
assurer un meilleur avenir à mes enfants.
Seule, j’ai peu de poids, mais en joignant
la force des Fonds Desjardins, je sais que
ma voix est entendue. »
Virginie Dufour – Gestionnaire de projet, Laval
Récupère l’eau de pluie et veille à l’efficacité énergétique de sa maison.

Le Fonds Desjardins Environnement cible neuf entreprises en 2011
Le programme de dialogue 2011 du Fonds Desjardins Environnement ciblera neuf entreprises
du secteur minier et de l’énergie : Crescent Point Energy, Suncor, Teck Resources, Enbridge,
Encana, Talisman, Barrick, Goldcorp et Potash.

Husky Energy sort de l’ombre
Husky Energy a enfin répondu aux nombreuses demandes d’information de notre partenaire
Fonds Éthiques en publiant un rapport de développement durable amélioré portant sur ses
activités au cours de l’année 2009. En plus d’une meilleure transparence, nous constatons chez
Husky les améliorations suivantes : la diminution de ses émissions de carbone et de dioxyde de
soufre, l’amélioration de ses pratiques en matière de santé et de sécurité et la concrétisation
de nombreux accords avec 17 des Premières Nations d’Alberta. Pour en savoir plus, rendezvous sur fondsdesjardins.com.

À lire aussi !

Votre bulletin Un monde en action, disponible sur
fondsdesjardins.com en cliquant sur l’onglet Investissement Responsable.

Vous avez des questions ? Écrivez-nous à isr@desjardins.com.

Information disponible

fondsdesjardins.com

Outils de calcul
Utilisez nos outils de calcul d’épargne-retraite accessibles en cliquant sur l’onglet Conseils et stratégies :
	Combien vaudra votre REER à la retraite ?
	Évaluez votre degré de préparation à la retraite
Établissez votre budget de retraite
Des nouvelles du Panel Fonds Desjardins :
Le Concours « Comportements » fait un heureux gagnant
	Le concours qui s’est déroulé du 27 septembre au 8 octobre 2010 s’adressait aux participants du
Panel Fonds Desjardins qui ont répondu au sondage sur les comportements des investisseurs. L’heureux
gagnant, M. Jacques Deprez, membre de la Caisse de Charlesbourg, remporte le prix de 500 $.
Le concours « HABITUDES MÉDIAS » fait une heureuse gagnante
	Ce concours s’adressait aux participants du Panel Fonds Desjardins qui ont répondu au sondage
sur les habitudes médias entre le 22 novembre et le 3 décembre 2010. L’heureuse gagnante est
Madame Marie Grenon, membre de la Caisse de Sillery Saint-Louis-de-France. Elle remporte un
prix de 500 $.
	Inscrivez-vous au Panel Fonds Desjardins sur fondsdesjardins.com.
Les rendements des Fonds Desjardins et des portefeuilles Diapason et SociéTerre
Vous pouvez consulter les rendements au 31 décembre des Fonds Desjardins, des portefeuilles
Diapason et des portefeuilles SociéTerre en cliquant sur l’onglet Produits de placement.

Les Fonds Desjardins sont offerts par Desjardins Cabinet de services financiers inc., une compagnie appartenant au Mouvement Desjardins. Les Fonds
Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans
un organisme de placement collectif et l’utilisation d’un service de répartition d’actif peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi,
des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié des Fonds Desjardins, dans lequel le service de répartition d’actif investit, avant de
faire un placement. Portefeuilles SociéTerre – Fonds DesjardinsMC est une marque de commerce propriété de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
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INFO-CAPSULEs
Pour toute information sur les placements, consultez nos info-capsules en cliquant sur l’onglet
Conseils et stratégies.
	Info-Capsule du mois de février 2011 : Gestion des revenus d’un portefeuille de retraite

info
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Mettez toutes les chances de votre côté pour concrétiser vos projets.

REER et CELI : une combinaison gagnante !
Vous avez des projets en tête ? Utilisez vos ressources financières et économisez de l’impôt en optant pour des véhicules de placement
comme un REER ou un CELI. Vous pouvez aussi les jumeler à un programme d’investissement périodique pour optimiser la planification
de votre retraite.

À chacun sa stratégie selon sa situation personnelle !

1

Pour les étudiants ou les jeunes salariés : le CELI d’abord
	Lorsque votre taux d’imposition est bas, placez vos épargnes dans un CELI plutôt que dans
un REER. Vous accumulez ainsi un revenu à l’abri de l’impôt.
	Quand votre salaire augmente, transférez les économies de votre CELI dans un REER. Votre
revenu imposable sera moindre et vous profiterez d’un remboursement d’impôt.
	Vous pouvez aussi utiliser des sommes provenant de votre CELI pour effectuer la mise de fonds
sur votre première propriété.

2

Pour les investisseurs actifs : optez d’abord pour le REER et complétez
avec le CELI
	Votre priorité est d’investir le maximum admissible dans votre REER.
	Puisque le REER est admissible au Régime d’accession à la propriété (RAP) et au Régime
d’encouragement à l’éducation permanente (REEP), vous pouvez utiliser des sommes de votre
REER pour l’acquisition d’une première propriété ou pour retourner aux études.
	Si vous le pouvez, investissez en complément dans votre CELI. Vos épargnes pourront servir
à concrétiser des projets à plus court terme comme l’achat d’une nouvelle voiture ou pour tout
autre projet que vous avez en tête.
Suite à la page suivante

Le REER et le CELI sont deux excellents véhicules de placement conçus pour
épargner, planifier votre retraite et économiser de l’impôt.

logo FSC à venir

Pour toute question sur vos placements ou tout article
de ce numéro, consultez votre conseiller de Desjardins,
et, en tout temps, visitez fondsdesjardins.com.
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REER et CELI : une combinaison gagnante !
(Suite de la page précédente)

À chacun sa stratégie selon sa
situation personnelle !

3

Pour les investisseurs
retraités : tirez avantage
du CELI
	Optez pour un CELI afin de
bénéficier le plus possible des
différents crédits d’impôt ou
des mesures sociales influencées
par votre revenu comme le crédit
pour la TPS/TVH.
	À l’âge de 71 ans, vous devez
obligatoirement convertir votre
REER en FERR et effectuer un
retrait annuel qui sera imposable.
Vous pouvez alors investir dans
votre CELI les montants non utilisés
qui ont été retirés de votre FERR.

Le programme d’investissement périodique :
une stratégie gagnante
Le programme d’investissement par prélèvements
automatiques (PRÉA) est une stratégie simple, souple et abordable
qui vous permet :
d
 ’investir toute l’année dans votre REER et/ou votre CELI ;
d
 e minimiser les impacts des fluctuations de marchés ;
d
 e garder le cap sur vos objectifs et sur votre stratégie de placement.

Un petit montant investi régulièrement peut faire
une grande différence !
Le secret ? Commencer tôt, contribuer régulièrement et demeurer fidèle à votre stratégie
à long terme. Voici combien un investissement de 50 $ par mois peut vous permettre
d’accumuler en 30 ans.
PREA de 50 $ par mois avec un rendement annuel estimé à 7 %
DURÉE

CAPITAL INVESTI

CAPITAL ACCUMULÉ

10 ans

6 000 $

8 601 $

20 ans

12 000 $

25 520 $

30 ans

18 000 $

58 803 $

rencontrez votre conseiller de Desjardins et profitez de son expertise pour tirer avantage de
votre REER et de votre CELI. La campagne de contribution au REER bat son plein, faites le point
sur la planification de votre retraite et parlez-en à votre conseiller !

Foire aux queStions
Q

Si je participe à un régime d’épargne-retraite collectiF, puis-je choisir mes placements et les modifier
à ma guise ?

R	Chaque participant d’un régime d’épargne-retraite collectiF fait ses choix de placement selon son profil
d’investisseur, sa situation financière, son cycle de vie et ses objectifs de retraite. Il peut en tout temps revoir la répartition
de ses placements à mesure que change sa situation de vie.

Q

Comment puis-je savoir si j’ai versé la cotisation maximale à mon REER ?

R	Le maximum déductible au titre des REER est une information fournie par l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Suivie de la lettre (A), la somme maximale déductible, souvent appelé « espace REER », apparaît dans une section nommée « État du maximum
déductible au titre des REER » de votre plus récent avis de cotisation. Vous pouvez également obtenir cette information en téléphonant au
1 800 959-7383 ou en consultant votre dossier en ligne accessible au www.arc.gc.ca dans la section Contactez-nous.

Q

Pourquoi dit-on qu’en moyenne, nous aurons besoin de 70 % – et non de 100 % – de notre revenu pour
maintenir notre niveau de vie à la retraite ?

R	Certaines dépenses dont celles liées au travail diminueront ou disparaîtront quand vous serez à la retraite.
De plus, vous aurez moins d’impôt à payer et vous ne verserez plus de cotisations au Régime des rentes du Québec ou au régime de retraite
de votre employeur.

Q

Est-ce vrai que pour la majorité des Québécois, leur retraite pourrait être plus longue ou aussi
longue que leur carrière ?

R

Oui. Selon l’Institut québécois de la statistique, l’espérance de vie en 2008 était de 83 ans pour une femme et de 79 ans pour un homme.
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le CELI

Cotiser tôt peut vous
rapporter gros
Vous avez déjà investi dans un CELI ? Bravo! Vous faites partie
des investisseurs avisés. Comme les sommes investies dans le
CELI croissent à l’abri de l’impôt, vos épargnes fructifient plus
rapidement que celles qui sont investies dans un véhicule de
placement non enregistré.

Vous n’avez pas encore un CELI ?
Vous pouvez dès maintenant ouvrir un compte
d’épargne CELI en ligne avec AccèsD Internet.

NUMÉRO 4

|

DÉCEMBRE 2010

Conservez votre
relevé de placements
de décembre aux
fins de l’impôt
Les gains ou les pertes en capital réalisés dans
un compte non enregistré sont assujettis à
l’impôt. C’est pourquoi, si vous détenez ce type
de compte, vous devez inscrire sur votre
déclaration de revenus le gain ou la perte en
capital que vous avez réalisé au cours de
l’année 2010 sur le rachat de parts de fonds.
Veuillez noter que vous trouverez cette
information seulement sur votre relevé du
31 décembre 2010. Vous devez donc le conserver
avec vos documents personnels relatifs à l’impôt.

VRAI OU FAUX ?

1
2

La règle d’or pour bien préparer sa retraite : épargner tôt et régulièrement.

3

En général, les ménages qui font appel aux services d’un conseiller contribuent
deux fois plus aux REER et aux CELI que les ménages qui ne bénéficient pas de
tels services.

4

Un régime d’épargne-retraite collectif n’est pas accessible par l’entremise de son
employeur.

5

Les cotisations à un régime d’épargne-retraite collectif se font généralement
par prélèvements sur votre salaire.

Il importe de revoir régulièrement ses stratégies d’épargne pour profiter d’une
retraite confortable.

RÉPONSES

1. (Vrai) 2. (Vrai) 3. (Vrai) 4. (Faux) 5. (Vrai)

Pour le savoir, n’hésitez pas à faire appel
à votre conseiller de Desjardins. Bien
outillé pour effectuer des simulations
personnalisées, il déterminera s’il
existe une possibilité d’optimiser votre
régime et vous suggérera les mesures à
prendre dès maintenant pour y arriver.
Communiquez avec votre conseiller de
Desjardins sans plus tarder!

|

Testez vos connaissances financières

Saviez-vous que ?

Votre régime d’épargne-retraite
est-il bien aligné sur vos projets
de retraite ?
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Pour toute question concernant vos placements
et l’impôt, veuillez communiquer avec votre
conseiller de Desjardins.

Rendez-vous sur www.desjardins.com et
cliquez dans le menu de gauche sur
Transactions en ligne AccèsD

Aux détenteurs
d’un régime
d’épargne-retraite
individuel ou collectif

|

Vous avez des questions ? Vous désirez de plus amples
renseignements ? Communiquez avec votre conseiller
de Desjardins, votre allié en matière de placement.

