
Cotisation REÉR en 2013 

Voici quelques règles concernant votre 

cotisation REÉR pour l’année fiscale 

2013. 

Vous pouvez contribuer à votre REÉR 

jusqu’au 31 décembre de l’année de 

vos 71 ans. 

Le plafond de cotisation REÉR pour 

l’année fiscale 2013 est 

23 820$.  Votre cotisa-

tion maximale s’établit 

comme suit : 18% de 

votre revenu gagné 

pour l’année en cause moins les coti-

sations versées au régime de pension 

d’une entreprise pour cette même an-

née. 

Le revenu gagné peut être un salaire, 

une pension alimentaire et des revenus 

de location. Les revenus de placement 

ne sont pas considérés dans le revenu 

gagné aux fins du calcul de la cotisa-

tion maximale à un REÉR 

Vous pouvez ajouter à votre cotisa-

tion maximale, tous les montants 

non utilisés des années précédentes 

comme indiqué sur votre avis de 

cotisation 2012. 

Dans le cas de pension ou de partici-

pation différée aux bénéfices d’une 

entreprise, un fac-

teur d’équivalence 

( FE ) apparaîtra sur 

votre feuillet T4. Il 

faut déduire le FE 

de votre cotisation maximale pour 

cette année. 

Dans le doute, n’hésitez pas à com-

muniquer avec nous. Nous nous 

ferons un plaisir de répondre à vos 

questions. Si vous désirez em-

prunter pour contribuer à votre 

REÉR, nous pouvons vous obtenir 

d’excellentes conditions. 

Nous nous engageons à : 
 
1- Planifier avec vous 
vos besoins d’assuran-
ces et de placements. 
 
2- Rechercher les meil-
leurs produits sur le 
marché. 
 
3- Vous recommander 
une solution adaptée à 
votre situation finan-
cière actuelle. 
 
 
Consultez notre site web 
pour la gamme de nos 
produits et services : 
 
www.gpvq.ca 
 
Merci de votre fidélité 
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Groupe Professionnel-Vie 

du Québec vous offre l’as-

surance de recevoir des 

conseils financiers des plus 

appropriés à la fine pointe 

des tendances du marché.   

Notre seule marque de 

commerce est de vous ga-

rantir l’intégrité de nos ser-

vices dans la réalisation de 

vos objectifs.  Quelque soit 

vos besoins reliés à votre 

sécurité financière, n’hési-

tez pas à nous contacter. 
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