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Dans son budget de février 2008, le gouvernement fédéral a annoncé l'instauration d'un mécanisme 
d'épargne personnelle : le Compte d'Épargne Libre d'Impôt (CELI). Il s'agit de la plus grande innovation 
visant à favoriser l'épargne personnelle depuis la création du régime enregistré d'épargne retraite (REER). 
Vos clients auront tout intérêt à profiter de ce nouvel abri fiscal des plus avantageux. Précisons que le 
gouvernement du Québec a emboîté le pas en appliquant l'exonération fiscale du CELI. 
 

1. Caractéristiques du CELI 
 

1.1 Admissibilité au CELI 
 Être résident canadien 
 Si la personne est non-résidente, la Compagnie refusera d'ouvrir un CELI 
 Être âgé de 18 ans ou plus 
 Détenir un numéro d'assurance sociale valide 

Lorsqu'un contribuable cesse d'être résident canadien : 

 Son CELI continue d'exister 
 Les revenus de placement du CELI continuent de profiter de l'exonération d'impôt 
 Toute cotisation effectuée pendant les années de non résidence est assujettie à un impôt de 1 % 

par mois. Après l'ouverture du CELI, la Compagnie ne vérifie plus le statut de résidence. 
 Les retraits effectués pendant les années de non résidence sont non imposables et sont ajoutés 

aux droits inutilisés, l'année suivant celle du retrait. Ces droits ainsi récupérés ne pourront 
cependant être utilisés que lorsque le contribuable redeviendra résident du Canada.  

 Aucun droit de cotisation annuel n'est octroyé pendant les années de non-résidence. 
 
Il est possible de posséder plus d'un CELI pour autant que les limites annuelles et cumulatives soient 
respectées. 

 
1.2 Âge maximum à l'émission :  

18 à 90 ans 
 
1.3 Durée du CELI 

Un épargnant peut conserver son CELI jusqu'à son décès. 
 
1.4 Période de cotisation 

Les cotisations au CELI ne sont soumises à aucune limite maximale d'âge. 
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1.5 Droits de cotisation annuels 
Le plafond CELI est le même pour tous, indépendamment du revenu gagné. Ce montant est indexé 
chaque année en fonction du taux d'inflation et le résultat est arrondi au plus proche multiple de 
500 $. 

Année Plafond annuel 

2009 à 2012 5 000 $ 

2013 et 2014 5 500 $ 

2015  10 000 $ 

2016 5 500$ 
 

Exemple 1 

Les taux d'inflation présentés dans ce tableau sont des hypothèses 

Année Base de calcul Taux d'inflation 
utilisé Résultat Plafond de 

cotisation annuel 
2010 5 000 $ 2,0 % 5 100 $ 5 000 $ 
2011 5 100 $ 1,6 % 5 182 $ 5 000 $ 
2012 5 182 $ 1,2 % 5 244 $ 5 000 $ 
2013 5 244 $ 3,0 % 5 401 $ 5 500 $ 

 

Lorsque la compagnie crédite des unités de fonds dans le contrat en application de la garantie, le 
montant ainsi ajouté n’est pas considéré comme une cotisation. Cela ne risque donc pas de mettre le 
contrat en situation de cotisation excédentaire. 

 
1.6 Accumulation des droits de cotisation inutilisés 

Chaque année, à partir de janvier 2009, les droits de cotisation non utilisés s'accumulent indéfiniment 
pour toute personne âgée de 18 ans ou plus résidant au Canada. 
 
Les sommes retirées du CELI s'ajoutent aux droits inutilisés de l'année suivant celle du retrait. 
 
Pour chaque contribuable, le calcul des droits de cotisation inutilisés est constitué des éléments 
suivants :  

 Le solde de ses droits de cotisation inutilisés à la fin de l’année précédente; 
 Plus le plafond CELI annuel (voir tableau page précédente); 
 Plus tout retrait effectué l'année précédente 
 Moins les cotisations de l’année, versées au CELI; 
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Exemple 2 

Calcul du solde des droits de cotisation CELI en utilisant les données de l'exemple précédent  

 
 
 
 

 
 
 

 
* Pour les fins de l'exemple, le montant de 2 000 $ représente les droits inutilisés à la toute fin d'année 2009 et non 

au 1er janvier 2009. 
 

Mise en garde 
Les sommes retirées du CELI s’ajoutent aux droits inutilisés de l'année suivant l’année du retrait. Par 
conséquent, une personne qui effectue un retrait, alors que ses droits de cotisation CELI ont tous été 
utilisés, ne peut remettre cet argent dans son CELI dans la même année. Cette cotisation serait une 
cotisation excédentaire soumise à un impôt de 1% (voir plus bas).  

 
Étant donné qu'un particulier peut détenir plus d'un CELI, seule l'Agence du revenu du Canada détient 
l'information exacte quant au solde des droits de cotisation de chaque particulier. En conséquence, il 
appartient au client en collaboration avec son conseiller, s'il y a lieu, de s'assurer que ses droits de 
cotisation ne sont pas dépassés. 

 
1.7 Effet des pertes sur les droits de cotisation 

Selon le type de placement contenu dans le CELI, un contribuable peut y subir une perte. Le cas 
échéant, cette perte n’est pas considérée comme un retrait du CELI et par conséquent, n'est pas prise 
en compte dans le calcul du solde des droits de cotisation. Le montant de la perte ne pourra jamais 
être cotisé au CELI à nouveau sans utiliser de nouveaux droits de cotisation. 
 
Par exemple, en janvier 2015, un contribuable cotise pour la totalité de ses droits CELI de 41 000 $. 
Ses placements perdent 15 000 $ de leur valeur au cours de la même année, ce qui porte la valeur de 
son compte CELI à un solde de 26 000 $. En décembre 2015, le contribuable retire la totalité de ce 
montant pour investir dans un projet personnel. Si le contribuable désire cotiser à nouveau, il devra 
attendre janvier 2016 afin d’effectuer sa cotisation. Il pourra alors cotiser le montant suivant :  

Montant retiré + Droits de cotisation de 2016  soit  26 000 $ + 10 000 $ = 36 000 $. 

 
1.8 Cotisations excédentaires 

 Les cotisations excédentaires sont assujetties à un impôt égal à 1 % par mois. Étant donné 
qu'aucun montant «tampon» n'est prévu, l'impôt mensuel est calculé à partir du premier dollar qui 
dépasse le maximum permis. La pénalité est calculée en multipliant l'excédent CELI le plus élevé 
de chaque mois par 1 %. 

 De plus, le revenu de placement découlant de la portion excédentaire est imposé à 100 % sans 
égard à la nature du revenu (intérêt, dividendes, gain en capital). 

 Chaque dollar retiré, jusqu'à concurrence du total des cotisations excédentaires, ne retourne pas 
en droits de cotisations. 

Année Plafond annuel 
(+) 

Cotisation 
(-) 

Retrait 
(+) 

Droits inutilisés  

(1er janvier) 
2009 5 000 $ 3 000 $ ---   2 000 $* 
2010 5 000 $ 2 000 $ ---   5 000 $ 
2011 5 000 $ --- 4 000 $ 10 000 $ 
2012 5 000 $ --- --- 19 000 $ 
2013 5 500 $ 10 000 $ --- 14 500 $ 



4 
 

 Lorsqu'un CELI est en situation de cotisation excédentaire, les nouveaux droits de l'année 
suivante viennent absorber l'excédent, en tout ou en partie. 

 
Exemple 

Supposons une cotisation excédentaire de 10 000 $ 

Calcul des pénalités sur les cotisations excédentaires 
 
 
 
 
 

1) Pénalités en date du 31 décembre 2011 (en supposant un taux marginal d'imposition de 42 %) 

Pénalité sur la cotisation excédentaire : 
10 000 $ X 1 % X 6 mois* 600 $ 
Imposition du revenu de placement : 
(32 000 $ - 25 000 $) X (10 000 $ / 25 000 $) X 42 % 1 176 $ 

Total 1 776 $ 

* Si, par exemple, le cotisant avait retiré l'excédent au mois de septembre 2011, la pénalité aurait été de 300 $ 
(10 000 $ X 1 % X 3 mois). 

 
Dans le même exemple, supposons qu'un retrait de 8 000 $ est effectué le 30 décembre 2011 

Calcul du solde des droits de cotisation CELI 
 
 
 
 
 
 

1) Solde des droits de cotisations au 31 décembre 2010 0 $ 
Plus droits de 2011 5 000 $ 
Moins cotisations effectuées :  -15 000 $ 
Solde à la fin 2011 -10 000 $ 

 
2) Solde des droits de cotisations au 31 décembre 2011 -10 000 $ 

Plus retrait effectué en 2010 8 000 $ 
Plus droits de 2012 5 000 $ 
Solde à la fin 2012 3 000 $ 

 
1.9 Comment un particulier peut-il connaître le solde de ses droits de cotisation 

inutilisés? 
C'est l'Agence du revenu du Canada qui détermine le solde des droits inutilisés de chaque particulier. 
Tout comme pour le solde des droits de cotisation REER, le solde des droits inutilisés de cotisation 
CELI apparaitra sur l’Avis de cotisation de la déclaration de revenus annuel. Cette information est 
également disponible sur le site internet de l'ARC sous Mon Dossier. 

 

Date Cotisation Valeur marchande 
(au 31 décembre) 

Pénalités 
(au 31 décembre) 

10 janvier 2009 5 000 $ 5 000 $ s/o 
 23 mars 2010 5 000 $ 10 000 $  s/o 
17 juillet 2011 15 000 $ 32 000 $ 1 776 $(1) 

Année Plafond annuel 
(+) 

Cotisation 
(-) 

Retrait 
(+) 

Solde des droits de 
cotisation au 31/12 

2009 5 000 $ 5 000 $ --- 0 $ 
2010 5 000 $ 5 000 $ --- 0 $ 
2011 5 000 $  15 000 $--- 8 000 $ -10 000 $(1) 
2012 5 000 $ --- ---   -3 000 $(2) 
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1.10 Déductibilité des cotisations 
Les cotisations sont non déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu. 

 
1.11 Imposition des revenus  

Les revenus de placement d'un CELI ne sont pas imposables. 
 
1.12 Déductibilité des intérêts sur emprunt pour cotiser 

Les intérêts sur les sommes empruntées pour cotiser au CELI ne sont pas déductibles dans le calcul 
du revenu aux fins de l'impôt. 

 
1.13 Retraits 

Les sommes investies dans un CELI peuvent être retirées en tout temps, en tout ou en partie, sans 
restriction quant à l'utilisation des sommes retirées. Les retraits sont non imposables. 

 
1.14 Impact sur l'admissibilité aux prestations gouvernementales 

Contrairement aux retraits REER, les sommes retirées du CELI ne s'ajoutent pas au revenu 
imposable. Par conséquent, les sommes retirées n'affectent aucunement l'admissibilité aux 
prestations gouvernementales fondées sur le revenu ou à certains crédits d'impôt tels :  
 
 La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) 
 Le supplément de revenu garanti (SRG) 
 La prestation fiscale canadienne pour enfants 
 Le crédit de taxe sur les produits et services (TPS) 
 Le crédit en raison de l'âge 

 
1.15 Cotisation au CELI du conjoint 

Contrairement au REER, il n’est pas possible d’ouvrir un CELI de conjoint (conjoint cotisant). 
Cependant, il est possible de faire un don à son conjoint afin que ce dernier cotise à son propre CELI. 
Le cas échéant, les règles d’attribution* ne s’appliquent pas tant que les sommes qui font l’objet du 
don demeurent à l’intérieur du CELI du conjoint. Toutefois, le montant qui fait l’objet du don 
appartiendra désormais au conjoint. 
 
* Sommairement, les règles d'attribution prévoient que les revenus générés par des sommes transférées à son 

conjoint ou à son enfant mineur sont imposés entre les mains du donateur et non du donataire. 
 
1.16 Le CELI aux fins du partage du patrimoine familial 

Au Québec, le CELI n’est pas un bien assujetti au patrimoine familial. Ainsi, seuls les conjoints mariés 
sous le régime de la société d’acquêts auront à partager la valeur de leur CELI en cas de divorce. 

 
1.17 Protection contre les créanciers 

À l’inverse du REER, le CELI n’est pas insaisissable en cas de faillite. Toutefois, les placements qui 
de par leur nature, bénéficient de la protection contre les créanciers, tels que les fonds distincts, 
conservent cette protection à l’intérieur du CELI (lorsque certaines conditions sont remplies). 
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1.18 Au décès 
Au décès du titulaire, ce qui suit s'applique : 

Si le conjoint survivant devient le nouveau titulaire ayant pleins droits sur le contrat parce qu'il était 
nommé crédirentier successeur ou qu'il a choisi de devenir crédirentier successeur, selon ce qui était 
prévu au contrat, ce dernier demeure en vigueur et continue d'être enregistré à titre de CELI. Le 
changement de titulaire s'effectue en franchise d'impôt et les revenus générés dans le CELI après le 
décès demeurent exonérés. De plus, le solde des droits de cotisation du conjoint survivant n'est 
nullement affecté. 
 
Si le conjoint survivant n'est que l'un des bénéficiaires désignés au contrat, ce dernier cesse d'être 
enregistré à titre de CELI. Les sommes qui lui reviennent peuvent être transférées à son propre CELI 
en franchise d'impôt et les revenus générés après la date du décès par les sommes ainsi transférées, 
demeurent exonérés. De plus, ses droits de cotisation ne sont nullement affectés. Toutefois, il est 
important de noter que pour que ces dispositions s'appliquent, certaines conditions doivent être 
respectées. Pour plus de détails, veuillez vous référer au site de l'ARC à l'adresse http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/tfsa-celi/dth-fra.html.  
 
Lorsque le bénéficiaire est l'enfant du défunt ou une tierce personne, le compte cesse d'être 
enregistré à titre de CELI et les revenus générés à partir de la date du décès sont imposables au 
bénéficiaire. 
 
Enfin, les droits inutilisés sont perdus au moment du décès. Par conséquent, un contribuable en fin de 
vie pourrait avoir avantage à maximiser ses CELI plutôt que ses REER, afin d’éviter de perdre ses 
droits de cotisation. 

2. Véhicules disponibles et options d'investissement 
 

2.1 Véhicules d'épargne disponibles 
 Contrat Programme Épargne et Retraite IAG 
 Compte d'épargne libre d'impôt haut rendement (voir section 3) 

 
2.2 Désignation de bénéficiaire 

La désignation de bénéficiaire est possible uniquement dans les contrats Programme Épargne et 
Retraite IAG. 

 
2.3 Placements offerts dans un contrat Programme Épargne et Retraite IAG enregistré à 
titre de CELI 

Les placements offerts sont les mêmes que pour le REER : 

 Fonds à intérêt quotidien 
 Fonds à intérêt garanti 
 Fonds distincts 
Le programme d'achats périodiques par sommes fixes (APSF) est disponible pour cotiser au CELI. 
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2.4 Mise en garantie 
Contrairement au REER, il est possible de céder le CELI en garantie d'un emprunt pour autant que les 
règles fiscales soient respectées. 

 

3. CELI vs REER 
 

 CELI REER 
Âge d'admissibilité 18 ans Aucun 
Âge maximum pour cotiser Aucun 71 ans 
Plafond annuel de cotisation 2016 : 5 500$ 

2015 : 10 000 $ 
2013 et 2014 : 5 500 $ 
2009 à 2012 : 5 000 $ 
(peu importe le revenu gagné) 

18 % du revenu gagné, moins le 
facteur d'équivalence (maximum 
22 000 $ pour 2010) 

Déduction de la cotisation Non Oui 
Imposition au retrait Non Oui, entièrement 
Retraits et droits de cotisation Les sommes retirées s’ajoutent aux 

droits inutilisés de l'année suivant 
l’année du retrait. 

Tout droit de cotisation est perdu 
lorsque des sommes sont 
retirées. 

Droits de cotisation inutilisés Reportés et accumulés Reportés et accumulés 
Cotisations excédentaires Impôt de 1 % par mois Impôt de 1 % par mois 

Cotisation excédentaire tolérée : 
jusqu'à 2 000 $ sans impôt 

Placements disponibles chez IA Fonds à intérêt quotidien, fonds à 
intérêt garanti, fonds distincts 

Fonds à intérêt quotidien, fonds à 
intérêt garanti, fonds distincts 

Admissibilité à différents 
programmes gouvernementaux 

Les retraits ne s'ajoutant pas au 
revenu, l'admissibilité n'est pas 
affectée. 

Les retraits s'ajoutant au revenu, 
l'admissibilité peut être affectée. 

Prêt pour cotisation chez IA Non Oui, Prêt REER 
Mise en garantie Peut être cédé en garantie Ne peut être cédé en garantie 
Statut d'abri fiscal Franchise d'impôt Report d'impôt 
Il est à prévoir que certains clients vous demanderont s'il est préférable pour eux de cotiser au REER ou 
au CELI. Afin de mieux les conseiller, nous avons préparé pour vous un document d'information dans 
lequel nous avons abordé ce sujet et qui devrait vous aider à répondre à cette question. Il s'agit du 
document intitulé Le CELI, un outil d'épargne pour tous (F13-712) que vous trouverez dans le Centre de 
documentation de l'Espace conseiller (extranet). 
 

4. Garantie complémentaire 
 
4.1 Contribution en cas d’invalidité de l’assuré (CIA) 

La garantie complémentaire Contribution en cas d’invalidité de l’assuré (CIA) est offerte au 
souscripteur. Le montant de contribution assuré doit correspondre au montant du dépôt mensuel PAC. 
Une description complète de cette garantie se trouve à l’annexe A. 

 

5. Compte d'épargne libre d'impôt haut rendement 
 
5.1 Type de compte 

Le compte d'épargne libre d'impôt haut rendement (CELI haut rendement) est un compte d'épargne 
qui s'apparente à ceux offerts par les institutions bancaires. Les sommes déposées dans ce compte 
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demeurent liquides c'est-à-dire qu'elles ne sont pas utilisées pour acheter des produits financiers 
comme de l'épargne à terme ou des fonds distincts. 
 
Il s'agit d'un compte «dépositaire». Le client peut effectuer des transactions électroniques dans son 
compte en tout temps. 
 
L’Industrielle Alliance, Fiducie inc. est l'émetteur ainsi que le détenteur de l’actif du compte d'épargne 
libre d'impôt haut rendement. Le CELI haut rendement étant un produit de l’Industrielle Alliance, 
Fiducie inc., toutes les communications aux clients en rapport avec ce compte sont donc faites au 
nom de celle-ci. 
 
Le CELI haut rendement n’est pas disponible dans les contrats PERIAG. 

 
5.2 Désignation de bénéficiaire 

Aucune désignation de bénéficiaire n'est possible pour le CELI haut rendement. 
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5.3 Dépôts 
Dépôt minimum initial : 1 $ 

Dépôts minimums subséquents : 

 Par transaction électronique :  aucun 
 Par chèque :     100 $ 
 Par PAC :       25 $ 

 
La fréquence des PAC peut être : 

 Mensuelle 
 Hebdomadaire 
 Toutes les deux semaines 
 Bimensuelle (le 1er et le 15 de chaque mois) 

 
5.4 Retraits 

Les retraits doivent être faits par virements électroniques du CELI haut rendement au compte 
bancaire du client. Si ce dernier désire qu'un retrait lui soit envoyé sous forme de chèque, des frais 
s'appliquent (voir en annexe). 

 
5.5 Taux d'intérêt 

Le CELI haut rendement est un compte d'épargne à intérêt quotidien. L'intérêt est calculé 
quotidiennement et crédité mensuellement au compte du client. Le taux est variable et peut donc 
changer en tout temps. 
 
Le taux est affiché dans l'extranet sur la grille hebdomadaire des taux, accessible sous l'onglet Grille 
des taux. 

 
5.6 Procédure pour ouvrir un CELI haut rendement 

Il existe deux façons d'ouvrir un CELI haut rendement : 

 Par l'entremise du conseiller financier au moyen du formulaire de proposition F17-2. Le F17-2 ne 
peut pas être commandé; il est disponible uniquement en format PDF sur la Bibliothèque du 
conseiller financier à l'adresse www.inalco.com/documents/marketing sous Épargne et retraite 
individuelles/Formulaires et dans l'extranet sous Épargne et retraite individuelles/ Administration 
et formulaires.  

 Au moyen du formulaire en ligne rempli par le client lui-même 
 

À l'ouverture du compte, le client doit fournir un chèque personnalisé payable à l'ordre de lui-même, 
d'un montant minimum de 1 $.  

 
5.7 Accès au compte 

Le client a accès à son compte sur notre site internet, dans Cyberclient sous la rubrique Mes contrats. 
 
5.8 Relevés de compte 

Les états semestriels du compte sont produits en juin et en décembre et sont accessibles sur Internet 
seulement. 

 

http://www.inalco.com/documents/marketing
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6. CELI Programme Épargne et Retraite IAG VS CELI haut rendement 
 

Le CELI Programme Épargne et Retraite IAG est un véhicule très différent du CELI haut rendement. 

Le tableau suivant dresse un parallèle : 

 CELI Progr. É&R IAG CELI haut rendement 
Type de véhicule  Contrat de rente à capital variable  Compte dépositaire  
Émetteur  IA et IAP  IA Fiducie  
Garantie à l’échéance  Oui  Non 
Garantie au décès  Oui  Non  
Placements offerts  • Fonds à intérêt quotidien (FIQ) 

• Fonds à intérêt garanti 
• Fonds distincts  

Aucun 
(Compte d’épargne liquide)  

Désignation de bénéficiaire  Oui  Non  
Modes de transactions  Par le représentant  Par le client, en ligne  
PAC  Oui  Oui  
Relevés semestriels Papier En ligne seulement 
Programme de revenu périodique 
(PRP) 

Disponible Non-disponible 

Insaisissabilité Oui Non 
Documents administratifs nécessaires à la vente 

 • Proposition CELI Programme 
Épargne et Retraite IAG F17-1, 
disponible uniquement en format 
papier  
• Notice explicative et contrat 
Programme Épargne et Retraite 
IAG F13-772 
• Aperçu des fonds F14-10 

• Formulaire de demande 
d’ouverture de CELI haut 
rendement : F17-2 
disponible uniquement en format 
PDF  
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ANNEXE A  

Description de la garantie complémentaire CIA 
 

Modalités de souscription : 

La garantie CIA est disponible uniquement lorsque le souscripteur cotise au CELI par PAC.  
 
Cette garantie prévoit qu’en cas d’invalidité de l'assuré, la Compagnie versera la contribution  mensuelle 
dans le CELI. L’invalidité doit survenir avant le 60e anniversaire de naissance de l’assuré et le premier 
versement est effectué 4 mois après le début de l’invalidité.  
 
La contribution versée en vertu de cette garantie correspond au dépôt mensuel PAC choisi pour le CELI. 

 
Règles d’établissement : 

 Âge à l’établissement : cette garantie est offerte à l’assuré âgé entre 18 et 55 ans. 

 Durée de paiement des primes : les primes sont payables jusqu’à l'anniversaire de contrat 
précédant le 60e anniversaire de naissance de l’assuré. 

 Durée des contributions : les contributions sont versées tant que l’assuré est invalide, sans 
excéder l’échéance prévue des primes PAC.  
 Date de la 1re contribution : correspond à la date du dépôt mensuel PAC suivant la fin du délai de 

carence de 4 mois, pendant l’invalidité totale de l’assuré qui a débuté avant l’âge de 60 ans. 
 Date de la dernière contribution : correspond à la date du dépôt mensuel précédant la fin de 

l’invalidité totale de l’assuré décrite au titre de Définition de l’invalidité totale de cette clause; 

 Fin de la protection : la protection prend fin lors du premier des événements suivants : 
 à l’âge de 60 ans de l’assuré, s’il n’est pas totalement invalide; 
 à la date de résiliation de cette protection; 
 au décès de l’assuré. 

 
Définition d’invalidité totale 

Pour l’assuré actif sur le marché du travail au début de son invalidité 
 

 Durant les 24 premiers mois suivant le début de l’invalidité : 

 Incapacité totale et continue de l’assuré d’accomplir les fonctions de son emploi principal par suite 
de maladie ou de blessure; 

 Pour l’assuré sans emploi, en chômage, retraité ou aux études au début de son invalidité : 
incapacité totale et continue d’effectuer les activités normales d’une personne du même âge. 

 
 Par la suite : 

 Incapacité totale et continue d’exercer quelque occupation que ce soit, pour laquelle il est 
raisonnablement qualifié, sans égard à la disponibilité d’un emploi; 

 Pour l’assuré sans emploi, en chômage, retraité ou aux études au début de son invalidité : 
incapacité totale et continue d’effectuer les activités normales d’une personne du même âge. 
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ANNEXE B 

Tableau des primes de la garantie CIA 
Contribution en cas d’invalidité de l’assuré (CIA) 

PRIME ANNUELLE* PAR 10 $ DE CONTRIBUTION MENSUELLE 

Âge Homme Femme 

18 
19 

2.50 
2.58 

3.43 
3.53 

20 
21 
22 
23 
24 

2.66 
2.75 
2.83 
2.92 
3.01 

3.64 
3.75 
3.87 
3.99 
4.12 

25 
26 
27 
28 
29 

3.11 
3.21 
3.31 
3.42 
3.53 

4.25 
4.39 
4.54 
4.69 
4.84 

30 
31 
32 
33 
34 

3.65 
3.77 
3.90 
4.04 
4.18 

5.00 
5.16 
5.33 
5.50 
5.67 

35 
36 
37 
38 
39 

4.34 
4.50 
4.67 
4.85 
5.05 

5.83 
6.00 
6.17 
6.33 
6.50 

40 
41 
42 
43 
44 

5.25 
5.47 
5.70 
5.95 
6.21 

6.66 
6.82 
6.97 
7.12 
7.27 

45 
46 
47 
48 
49 

6.48 
6.78 
7.09 
7.43 
7.80 

7.42 
7.57 
7.72 
7.87 
8.04 

50 
51 
52 
53 
54 

8.20 
8.66 
9.19 
9.86 

10.78 

8.23 
8.44 
8.71 
9.08 
9.65 

55 12.19 10.62 

* POUR OBTENIR LA PRIME MENSUELLE, MULTIPLIER LA PRIME ANNUELLE PAR .09 
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ANNEXE C 

Frais – CELI haut rendement de l’Industrielle Alliance, Fiducie inc. 
 
Pour connaître les frais en vigueur, veuillez consulter le Guide politiques et procédures - Administration 
Épargne et retraite individuelles disponible sur le centre de documentation de l’extranet. Pour ce faire, 
entrez les mots « guide politiques et procédures » dans la zone de recherche. 

 
 

https://iaa.secureweb.inalco.com/portal/server.pt/community/Recherche%20de%20documents/230#Guide politiques et procédures - Administration Épargne et retraite individuelles
https://iaa.secureweb.inalco.com/portal/server.pt/community/Recherche%20de%20documents/230#Guide politiques et procédures - Administration Épargne et retraite individuelles
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