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StratégieS reer à 71 aNS 
Même si vous deviez liquider votre REER au cours de l’année où vous atteignez 71 ans, cela ne 
marquerait pas nécessairement la fin de la possibilité de profiter des déductions REER. En effet, les 
stratégies suivantes pourront être utilisées après l’âge de 71 ans, pourvu que vous ayez toujours des 
droits de cotisation dans un REER.

La « cotisation REER oubLiéE » 
quand vous gagnEz EncoRE un 
REvEnu à 71 ans 
L’année de votre 71e anniversaire de 
naissance, la date limite ultime pour 
liquider votre REER et choisir une 
autre option à son échéance est le 31 
décembre. Après cette date, vous ne 
pourrez plus verser de cotisation à votre 
REER individuel.*

Vos droits de cotisation dans un REER 
sont fonction de vos revenus dans 
l’année précédente, ce qui crée une 
situation inhabituelle dans l’année au 
cours de laquelle vous célébrez votre 71e 
anniversaire de naissance. En effet, selon 
vos revenus gagnés dans cette année, vous 
pourriez avoir créé des droits de cotisation 
REER, étant entendu qu’après l’âge de 
71 ans, vous n’auriez plus de REER dans 
lequel cotiser. 

Et c’est justement ici qu’intervient la « 
cotisation REER oubliée ». Vous pouvez 
effectuer votre cotisation REER juste 
avant le 31 décembre de l’année de 
votre 71e anniversaire, en fonction du 

revenu que vous avez gagné au cours de 
cette année. Si vous aviez déjà atteint le 
plafond de cotisation pour l’année en 
cours, l’ARC considérera cette cotisation 
de décembre comme une cotisation 
excédentaire soumise à la pénalité de 1 % 
par mois. 

Par exemple, si vous n’aviez pas encore 
utilisé votre cotisation excédentaire 
admissible à vie de 2 000 $ et que vous 
versiez la cotisation REER maximale, selon 
votre limite de cotisation pour l’année 
prochaine, la pénalité d’un mois qui vous 
serait imposée serait modeste, soit de 1 % 
de votre cotisation excédentaire au-delà 
des 2 000 $ permis. 

Par exemple, si votre limite de cotisation 
REER pour l’an prochain était de 
20 000 $, la pénalité applicable serait de 
180 $ ((20 000 $ - 2 000 $) x 1 %). 

En janvier de l’an prochain, la cotisation 
REER supplémentaire ne sera plus 
considérée comme une cotisation 
excédentaire, car au 1er janvier de 
l’année prochaine, de nouveaux droits 

de cotisation seront effectifs selon 
votre revenu gagné cette année. Par 
conséquent, la pénalité ne s’appliquera 
que pendant un mois et, l’an prochain, 
vous aurez droit à une déduction fiscale 
supplémentaire pour la cotisation REER 
qui, autrement, aurait été oubliée. 
Aussi, il est fort probable que l’impôt 
économisé en déduisant la cotisation sur 
votre déclaration de revenus sera bien 
supérieur à la pénalité d’un mois.

En résumé, si vous atteigniez 71 ans cette 
année, vous seriez tenu de choisir une 
option à l’échéance de vos REER avant le 
31 décembre de l’année. Dans la mesure 
où vous avez gagné un revenu cette année, 
vous pourriez verser la « cotisation REER 
oubliée » en décembre, payer une petite 
pénalité et profiter de la déduction REER 
sur votre déclaration de revenus de l’an 
prochain.

vous avEz 71 ans ou pLus Et votRE 
conjoint Est pLus jEunE quE vous
Vous devez choisir une option à 
l’échéance de vos REER (comme un FERR 
ou une rente) ou de désenregistrer votre 

*  Si vous n’étiez pas familier avec les trois façons qui 
s’offrent à vous pour liquider votre REER, demandez 
à votre conseiller RBC un exemplaire de notre article 
intitulé « Options à l’échéance d’un REER »
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Veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus sur les sujets présentés dans cet article.
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REER avant la fin de l’année de votre 71e 
anniversaire. Même si vous ne pouvez 
plus détenir un REER personnel en votre 
nom après cela, vous pouvez cotiser à un 
REER de conjoint au cours des années 
subséquentes, à condition que votre 
conjoint, plus jeune que vous, ait 71 ans 
ou moins l’année de la cotisation.

Même si vous aviez plus de 71 ans, vous 
pourriez encore cotiser à un REER de 
conjoint si vous disposiez de droits de 
cotisation inutilisés, grâce à des reports 
ou parce que vous avez gagné un revenu 
l’année de vos 71 ans. Vous pourriez donc 
être âgé de 71 ans ou plus, gagner des 
revenus et encore produire de nouveaux 
droits de cotisation REER. Vous pourriez 
alors demander la déduction d’impôt 
pour votre cotisation, lorsque vous 
remplirez votre déclaration de revenus.

utiLisEz tous vos dRoits à 
déduction REER
Si vous aviez accumulé des droits à 
cotisation REER inutilisés et que vous 
n’aviez pas cotisé à votre REER du fait 
que vous vous situiez dans une tranche 

d’imposition inférieure, pensez à utiliser 
tous vos droits à cotisation REER en 
effectuant une cotisation l’année de vos 71 
ans. Toutefois, celle-ci devra être effectuée 
avant le 31 décembre, et non dans les 
60 jours de l’année suivante, comme 
vous l’avez peut-être fait dans les années 
antérieures. 

Vous n’êtes pas tenu de déduire le 
montant de vos cotisations l’année où 
vous les avez effectuées. Vous pouvez vous 
en prévaloir une année où votre revenu 
sera plus élevé en raison des versements 
que vous recevrez de vos FERR, votre 
pension ou vos rentes. Vous pouvez 
utiliser les déductions au titre des REER 
pour contrebalancer tout type de revenus.

utiLisER La totaLité dE La 
cotisation ExcédEntaiRE dE  
2 000 $ quand vous avEz 71 ans
Si vous aviez effectué une cotisation 
excédentaire de 2 000 $ à votre REER 
au cours d’une année antérieure, vous 
seriez autorisé à effectuer cette cotisation 
excédentaire et celle-ci ne donnerait pas 
lieu à la pénalité de 1 %. Cette cotisation 

excédentaire peut maintenant être 
déduite de votre revenu dans le cadre de 
vos droits à cotisation. 

Par exemple, si vos droits à cotisation à 
un REER s’élevaient à 15 000 $ l’année 
de vos 71 ans et si vous aviez effectué 
une cotisation excédentaire de 2 000 $ 
au cours d’une année antérieure, vous 
pourriez donc cotiser 13 000 $ à votre 
REER et déduire de votre revenu un 
montant de 15 000 $. Vous seriez ainsi 
sûr de déduire les 2 000 $ et d’éliminer 
l’éventualité d’une double imposition. 

Si vous ne déduisiez pas les 2 000 $ de 
votre revenu, ce montant serait soumis à 
une double imposition : une première fois 
dans le REER (comme vous ne l’aviez pas 
déduit, vous payeriez de l’impôt sur ce 
montant), et une seconde fois lorsque vous 
le retiriez de votre REER ou de votre FERR. 

Si vous avez des questions ou si vous 
avez besoin de précisions à propos d’un 
point traité dans ce texte, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre conseiller RBC.


