
En choisissant d’épargner 
avec Fondaction, vous profitez 
de crédits d’impôt totalisant 
30 %*, qui s’ajoutent à la  
déduction REER habituelle.  
Vous améliorez votre situation 
financière tout en contribuant 
à une économie plus durable 
pour le Québec.  

30%*

Crédits d’impôt 
de fonds de  
travailleurs 

Qui peut cotiser  
à Fondaction ?

Que vous soyez syndiqué ou non, vous 
pouvez cotiser à Fondaction. En vous 

procurant des actions REER ou hors REER, 
vous bénéficiez d’économies d’impôt tout 
en soutenant les entreprises québécoises 

qui ont un impact positif.

Épargner avec Fondaction, 
c’est préparer sa retraite, 
et le monde dans lequel 
vivre sa retraite.

Soutenir les  
entreprises d’ici

Participer à la création  
et au maintien d’emplois  
de qualité

S’engager dans la lutte  
contre les changements 
climatiques

Plus 
qu’un 
REER 
 

https://www.fondaction.com


Cotiser à chaque paie, 
c’est intelligent !  

Cotisez à votre REER à Fondaction 
à chaque paie et bénéficiez des 
avantages de la retenue sur le 
salaire. C’est le moyen le plus facile 
d’épargner en vue de la retraite.

 Économies d’impôt immédiates  
à chaque paie

 Respect de votre budget
 Accumulation d’épargne-retraite  

à faible coût
  Possibilité de cotiser même  

si l’émission d’actions est limitée  

Chaîne de valeurs

Investissement  
et placement : 
	Investissements  
 directs en entreprises 
 Fonds partenaires 
 ou spécialisés 
 Marchés financiers

Une décision payante 
Le rendement du Fonds repose sur  
la gestion de l’actif et la performance 
de ses investissements. Les crédits 
d’impôt avantageux qui vous sont 
alloués viennent réduire votre coût net 
d’acquisition des actions de Fondaction. 
Ainsi, vous épargnez plus à partir des 
mêmes montants déboursés. 

Un fonds diversifié
L’épargne recueillie est investie dans 
des entreprises québécoises pour créer 
et maintenir des emplois de qualité 
et placée sur les marchés financiers, 
selon une approche prudente, dans une 
perspective de stabilisation des revenus.  

Travail

Maintien  
et création  
d’emplois  
de qualité

Littératie  
financière

Rendements  
financiers,  
retombées  
sociales et  
environnementales

Épargne

Profitez de votre épargne
Il est possible de vous servir de l’argent 
de votre REER pour répondre à plusieurs 
situations spécifiques, comme acheter une 
première maison (RAP), retourner aux études 
ou démarrer une entreprise. Consultez 
le prospectus pour connaître les détails 
à fondaction.com/prospectus. 



Précurseur depuis plus de 25 ans 
en finance durable, Fondaction rassemble  
les personnes qui se mobilisent pour  
la transformation positive de la société,  
en agissant pour rendre l’économie  
québécoise plus équitable, plus inclusive,  
plus verte et plus performante.

Janvier 2023 — Dernières données disponibles

fondaction.com
514 525-5505 
1 800 253-6665

Un REER à  
Fondaction, pour 
donner du sens  
à l’argent.
Parlez-en à vos collègues et amis,  
ils pourraient eux aussi profiter  
des avantages de Fondaction !

Contactez votre  
responsable Fondaction :

La propriété des actions d’un fonds d’investissement 
donne lieu à des frais permanents. Les actions de  
Fondaction ne sont pas garanties, il s’agit d’un 
placement dont la valeur et le rendement fluctuent, 
son rendement passé n’est pas indicatif de son 
rendement futur. Avant d’investir, veuillez consulter  
le prospectus au fondaction.com/prospectus. 
* applicables sur les 5 000 premiers dollars cotisés

Près de  

210 000
actionnaires épargnent  
avec Fondaction.

Plus de 

46 000
emplois créés ou maintenus

Plus de

1 175 
entreprises bénéficient  
d’investissement responsable. 

https://fondaction.com/prospectus.php

