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«Bâtir votre avenir, 
c’est bâtir l’avenir 

de la société.»
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Le rêve d’un enfant 
vous est cher?
Offrez-lui la chance de poursuivre des études 
postsecondaires grâce au Régime enregistré 
d’épargne-études (REEE). En accumulant un capital 
financier dès aujourd’hui, plus grandes seront ses 
possibilités avec le montant accumulé dans un 
REEE.

COTISER DANS UN 
REEE CHEZ UNI
ALLIÉ À LA 
SUBVENTION 
CANADIENNE POUR 
L’ÉPARGNE-ÉTUDES, 
UNE COMBINAISON 
GAGNANTE!

Ce qu’il faut savoir 
sur le REEE
Qui peut ouvrir un REEE?
Tant les parents que les grands-parents, les 
autres membres de la famille ou les amis 
peuvent ouvrir un REEE pour un enfant.

Vous pouvez même ouvrir un régime pour 
vous-même. Il n’y a pas d’âge limite pour 
ouvrir un REEE. Le REEE permet aux adultes 
d’accumuler de l’intérêt sur leur 
épargne-études à l’abri de l’impôt.

Combien d’argent puis-je verser dans 
un REEE?
Vous pouvez verser le montant que vous désirez 
par année, sans aucune limite. Le plafond cumulatif 
est de 50 000 $ pour chaque personne désignée 
comme bénéficiaire d’un REEE.

Quel est le montant maximal que l’on peut 
recevoir de la Subvention canadienne pour 
l’épargne-études (SCEE)?
Le montant annuel maximal de la Subvention
canadienne pour l’épargne-études (SCEE) est de 
500 $ par enfant. Le plafond cumulatif est 
de 7 200 $.

Qu’arrive-t-il lorsque l’enfant est prêt à 
poursuivre ses études postsecondaires?
Lorsque l’argent est retiré pour payer les frais des 
études postsecondaires de l’enfant, les gains et les 
subventions du gouvernement sont imposés selon 
le taux d’imposition de l’enfant. Celui-ci, à titre
d’étudiant, pourrait payer peu ou pas d’impôt.

Vous pouvez également décider de lui remettre les 
cotisations accumulées dans le régime. Celles-ci ne 
sont pas imposables au moment du retrait.

Rêvez. Ça va marcher.



Le REEE, 
tout à votre avantage
Flexibilité du montant et de la fréquence des 
cotisations. 
Vous conservez la latitude de déterminer vous-même 
le montant que vous voulez cotiser et d’y apporter des 
changements en tout temps, selon vos propres besoins.

Revenus de placement générés à l’abri de l’impôt 
tant qu’ils ne sont pas retirés du régime.   
Plus tôt vous investissez, plus les revenus du placement 
du régime fructifient à l’abri de l’impôt.

Aucuns frais d’adhésion.  
Contrairement à la plupart des autres régimes qui 
comportent des frais d’adhésion.

Liberté de changer de bénéficiaire en tout temps.  
Vous pouvez même vous désigner bénéficiaire si vous 
décidiez de retourner aux études.

Un avantage indéniable
Dans l’éventualité où le bénéficiaire décide de ne pas 
poursuivre d’études supérieures, le  souscripteur du REEE 
peut désigner un autre bénéficiaire ou transférer les 
revenus accumulés dans un REER, si possible.

Des options de 
placement qui 
répondent à vos besoins  
Vous avez le choix d’investir dans différents véhicules 
de placement, tels l’épargne à terme et les fonds 
communs de placement*.

Avant tout, il est très important de déterminer votre 
profil d’investisseur, lequel vous permettra de définir 
l’option de placement pleinement adaptée à votre 
situation. 

Le conseiller en finances personnelles et le conseiller en 
fonds de placement sont les personnes tout indiquées 
pour vous aider à découvrir la solution la plus 
avantageuse pour vous.

Il n’est jamais trop tôt 
pour réaliser les rêves 
d’un enfant
Payez les études postsecondaires de vos enfants ou 
petits-enfants avec vos revenus de placement que vous 
faites fructifier à l’abri de l’impôt...  En plus d’un petit 
coup de main de la part du gouvernement, pouvant 
atteindre 7 200 $!

Investir dans un régime d’épargne-études 
signifie :

• faire croître vos cotisations en vue de payer les études
   postsecondaires de votre enfant ou petit-enfant;

• obtenir une subvention avec un rendement immédiat 
   pouvant se situer aux environs de 20 %;

• et, un fait non négligeable, le tout à l’abri de l’impôt!

L’éducation est la 
clé du succès
Dans une économie fondée sur le savoir, les études post-
secondaires sont essentielles. Or, les études universitaires 
coûtent cher. D’emblée, on pense aux frais de scolarité, 
mais il y a aussi le prix des fournitures scolaires et les frais 
de subsistance. 

     Coût moyen d’une année d’études 
     universitaires en 2018-2019

     Environ 16 435 $ pour un étudiant résidant à l’extérieur
     du domaine familial. (source : www.umoncton.ca)

 

La Subvention 
canadienne pour 
l’épargne-études, 
un appui 
incontestable
La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) 
est une contribution octroyée par le gouvernement du 
Canada sur vos cotisations effectuées dans le compte REEE 
d’un bénéficiaire jusqu’à la fin de l’année où il atteint 
17 ans.

Quel que soit le revenu net de votre famille, la 
subvention donne au moins 20 cents pour chaque dollar 
sur la première tranche de 2 500 $ des épargnes annuelles 
réalisées dans le REEE au nom d’un enfant, soit 7 200 $ 
pour la durée de vie du régime.

*Les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) sont vendus et distribués par l’entremise de Services financiers Acadie Inc. Services financiers Acadie Inc. est une filiale en propriété exclusive de Financières Acadie. Inc. qui elle-même est une filiale en propriété exclusive de la Caisse 
populaire acadienne ltée. Les fonds communs de placement sont vendus et distribués par l’entremise de Services financiers Acadie Inc. Services financiers Acadie Inc. est une filiale en propriété exclusive de Financière Acadie Inc. qui elle-même est une filiale en propriété exclusive de la 
Caisse populaire. 

Les fonds communs de placement sont vendus et distribués par l’entremise de Services financiers Acadie Inc. Services financiers Acadie Inc. est une filiale en propriété exclusive de Financière Acadie Inc., qui elle-même est une filiale en propriété exclusive de la Caisse populaire 
acadienne ltée. Un placement dans les fonds communs de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant de faire un placement. Les fonds communs de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Sauf indication contraire, les titres de fonds communs de placement et le solde de caisse ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts 
du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts qui assure les dépôts effectués dans des caisses populaires.
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    CELI REEE

Le REEE, 
un choix rentable
Parce qu’il vous procure un avantage fiscal et vous permet 
de toucher une subvention alléchante, le REEE est vraiment 
rentable.

Supposons un placement de 2 000 $ par année dès la 
naissance de votre enfant, et ce, pendant 18 ans, ce qui 
totalise 36 000 $.

Évidemment, cette somme va fructifier davantage dans le 
REEE (dont les revenus ne sont pas imposés) que dans un 
compte non enregistré (par conséquent, imposable).

Et ce n’est pas tout! En raison des subventions, le REEE 
rapporte encore bien plus que le CELI.

Voici ce que vous obtiendrez à la fin de la période :

     Hypothèse de calcul :
     • Rendement de 4 % composé annuellement et 
        basé sur un portefeuille équilibré;
     • Taux d’imposition de 29,65 %;
     • Subvention canadienne pour l’épargne-études 
        de 20 % dans le REEE.


