
Pour bâtir votre avenir financier

Le CELI,
c’est maintenant !

Mettez vos investissements à l’abri de l’impôt – à jamais – avec le CELI. 
Limite 2022 : 6 000 $.

Avec le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), vous bénéficiez d’un abri fiscal de plus pour accélérer la croissance 
de votre épargne. 

›  Revenu en franchise d’impôt

›  Flexibilité des retraits

›  Aucune exigence de revenu

›  Reports indéterminés

›  Choix de placements

›  Admissibilité tout au long de la vie

›  Aucun plafond de cotisation à vie

›  Aucune incidence sur les prestations fédérales

›  Limite cette année : 6 000 $, toutes institutions 
confondues

›  CELI sans frais* disponible

Le CELI comporte des avantages uniques pour :

›  Financer une dépense importante

›  Contourner votre plafond annuel d’épargne retraite

›  Fractionner votre revenu

›  Éviter la récupération de la Sécurité de la vieillesse

›  Et plus !

Planifiez votre CELI dès aujourd’hui ! 
Envoyez votre contribution payable à Financière Banque Nationale 

ou communiquez avec nous.

* Avec placements exclusivement limités aux produits émis par le Groupe financier Banque Nationale. Certaines conditions s’appliquent.

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN inc.) et une marque de commerce 
appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN inc. FBN inc. est membre de l’organisme canadien de réglementation du 
commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui 
est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).

Coordonnées
Pierre Cantin
Conseiller en gestion de patrimoine
514 428-4318
pierre.cantin@bnc.ca
www.pierrecantin.ca

Émilie Le Meur
Adjointe
514 428-4315
emilie.lemeur@bnc.ca

9001, boulevard de l'Acadie, bureau 802, Montréal (Québec) H4N 3H5
Sans frais : 1 866 626-0636  •  Télécopieur : 514 389-9820
AVERTISSEMENT : Durant les restrictions liées au Covid-19, utilisez l’adresse suivante si vous nous postez un chèque :

1, place Ville-Marie, bureau 1700, Montréal, Québec H3B 2C1.


