
Transcription de la vidéo Solutions 

Ne fêtez pas l’arrivée de votre remboursement d’impôt 

(NARRATRICE) Nous sommes tous passés par là. Trop de dépenses qui entraînent 
une dette de carte de crédit – que vient sauver un important remboursement 
d’impôt. 

(À L'ÉCRAN) Une carte de débit s’anime sur l’écran, en tapant sur les différentes machines de débit. 

(NARRATRICE) Mais un remboursement signifie qu’on ne fait que récupérer 
l’argent qu’on a versé en trop tout au long de l’année. Essentiellement, nous 
accordons au gouvernement un prêt sans intérêt! 

(À L'ÉCRAN) Une pièce tombe du haut de l'écran. Une boite avec 0 % s’apparait.  

(NARRATRICE) Le remboursement d’impôt moyen était de 1 700 $ pour l’année 
d’imposition 2018, soit 140 $ par mois. C’est de l’argent que vous pourriez utiliser 
pour rembourser votre dette de carte de crédit à taux d’intérêt élevé ou 
augmenter votre épargne dans un REER ou un CELI. Vous pourriez aussi 
augmenter votre versement hypothécaire et rembourser votre hypothèque plus 
rapidement. 

(À L'ÉCRAN) La boite indique $ 1,700.00, puis elle se change à une chronologie qui montre $ 140 par mois. 
Quelques mois se transforment et indiquent des paiements de carte de crédit et hypothèque.  

(NARRATRICE) Une planification fiscale efficace fait en sorte que votre argent 
travaille pour vous tout au long de l’année. Communiquez avec votre conseiller 
pour en savoir plus sur la façon de rompre avec le cycle de remboursement 
d’impôt. 

(À L'ÉCRAN) Les symboles tournent autour d’une grande pièce. 
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