Le 18 décembre 2018

Augmentation du plafond de cotisation à un CELI en
2019
Prenez connaissance de votre nouveau montant de droits de
cotisation cumulatifs
Le plafond de cotisation annuel à un compte d’épargne libre
d’impôt (« CELI ») passera de 5 500 à 6 000 $ à compter de
2019. Ce nouveau plafond signifie qu’un contribuable qui n’a
jamais cotisé à un CELI et qui y était admissible depuis sa
création aura accumulé des droits de cotisation cumulatifs de
63 500 $.

Les Canadiens âgés de 18 ans ou plus peuvent gagner un
revenu en franchise d’impôt tout au long de leur vie dans un
CELI. Les revenus, les pertes et les gains découlant de
placements dans un CELI, ainsi que les montants qui en sont
retirés, ne sont pas imposables et ne sont pas pris en compte
dans la détermination de l’admissibilité à certains avantages ou
crédits fondés sur le revenu.
Au cours d’une année civile, un contribuable peut verser dans
un CELI des cotisations pouvant aller jusqu’au plafond de
cotisation à un CELI, en plus de ses droits de cotisation
inutilisés de l’année précédente. Le plafond de cotisation
annuel est indexé en fonction de l’inflation et arrondi à 500 $
près. En général, les montants retirés d’un CELI sont ajoutés
aux droits de cotisation du particulier pour les années
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ultérieures. Les cotisations au CELI ne sont pas déductibles du
revenu.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec votre conseiller chez KPMG.
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