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RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-ÉTUDES



Donnez des ailes à un enfant 
en lui offrant la possibilité 
de poursuivre des études 
postsecondaires grâce au Régime 
enregistré d’épargne-études (REEE). 
Commencez tôt à épargner : vous 
augmenterez ses chances de démarrer 
sa carrière du bon pied.

QUI PEUT OUVRIR UN REEE ?
Les parents, les grands-parents, les autres membres de la 
famille et même les amis peuvent ouvrir un REEE pour un 
enfant. Vous pouvez même en ouvrir un pour vous-même,    
il n’y a pas d’âge limite pour épargner à l’abri de l’impôt.

COMBIEN D’ARGENT PUIS-JE VERSER DANS UN REEE ?
Vous pouvez verser le montant que vous désirez chaque 
année, sans aucune limite. Le plafond cumulatif est 
toutefois de 50 000 $ pour chaque personne désignée 

QUI PEUT PROFITER DE LA SUBVENTION CANADIENNE 
POUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES (SCEE) ?
Tout enfant de 17 ans ou moins, quel que soit le revenu 
familial. Il faut seulement avoir un numéro d’assurance 
sociale.

QU’ARRIVE-T-IL LORSQUE L’ENFANT EST PRÊT À POURSUIVRE  
SES ÉTUDES POSTSECONDAIRES ?
Lorsqu’on retire un montant pour payer les frais d’études 
postsecondaires d’un enfant, les gains et les subventions 
du gouvernement sont imposés en fonction de ses propres 
revenus. Comme les étudiants ont généralement de faibles 
revenus, ils paient peu ou pas d’impôt.

L’AVENIR D’UN ENFANT  
VOUS TIENT À COEUR ?



LE REEE, QUE DES AVANTAGES

FLEXIBILITÉ DES COTISATIONS
Vous déterminez vous-même le montant et la fréquence 
de vos cotisations, et vous y apportez les changements 
nécessaires en tout temps, au besoin.

REVENUS DE PLACEMENTS À L’ABRI DE L’IMPÔT
Plus vous investissez tôt, plus les revenus générés dans le 

sont pas retirés du régime.

AUCUNS FRAIS D’ADHÉSION
Contrairement à la plupart des autres régimes, le REEE 
ne comporte aucuns frais d’adhésion.

CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE EN TOUT TEMPS
Votre enfant décide de ne pas poursuivre d’études 
supérieures ? Vous n’avez qu’à désigner un autre 

un retour aux études. Il est également possible de transférer 
les fonds accumulés dans un REER dans certains cas.

DES OPTIONS DE PLACEMENTS QUI 
VOUS RESSEMBLENT

Dans le cadre de votre REEE, vous aurez la possibilité 
d’investir dans différents véhicules de placements, tels 
l’épargne à terme et les fonds communs de placement*.

Voilà pourquoi il est important d’établir avant tout votre 

placement pleinement adaptée à votre situation.

en fonds de placement se feront un plaisir de vous aider à 
choisir la solution la plus avantageuse pour vous.

* Des fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire de Gestion 
d’actif Credential inc. Des fonds communs de placement, d’autres titres et 
services de planification financière liés aux valeurs mobilières sont offerts 
par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Credential, une division de Valeurs 
mobilières Credential Qtrade inc. Valeurs mobilières Credential est une marque 
déposée de Patrimoine Aviso inc.



LE REEE, UN CHOIX RENTABLE

UNE SUBVENTION QUI VAUT DE L’OR
LE REEE vous permet de toucher une subvention 
gouvernementale alléchante pouvant atteindre 7 200 $. 
Ne laissez pas dormir ces sommes qui vous appartiennent !

UN AVANTAGE FISCAL INDÉNIABLE
Payez les études postsecondaires de vos enfants ou petits-

l’abri de l’impôt. 

À titre d’exemple, supposons un placement de 2 000 $ 
par année dès la naissance de votre enfant, et ce pendant 
18 ans, pour un total de 36 000 $.

VOICI CE QUE VOUS AUREZ ACCUMULÉ  
À LA FIN DE LA PÉRIODE :
Placement de 2 000 $ par année  
pendant 18 ans

Non  
enregistré

47 347 $

53 342 $

63 526 $

CELI REEE



L’ÉDUCATION, UN CADEAU INESTIMABLE

Dans une économie fondée sur le savoir, les études 
postsecondaires sont essentielles. Or, saviez-vous que les 
étudiants du Nouveau-Brunswick sont les plus endettés au 
pays? Ils terminent en moyenne leur parcours universitaire 
avec 32 000 $ de dettes en raison des frais de scolarité, des 
fournitures scolaires et des 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

SUBVENTION CANADIENNE 
POUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES

La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) est 
octroyée par le gouvernement du Canada pour encourager à 
épargner tôt en vue des études postsecondaires d’un enfant. 

atteint 17 ans.

La SCEE prévoit un montant de base de 20 % pour la 
première tranche de 2 500 $ des cotisations annuelles à un 
REEE, jusqu’à concurrence de 7 200 $ pour la durée de vie du 

aussi d’une SCEE supplémentaire. Venez rencontrer nos 
conseillers, ils s’assureront que vous recevez tous les 
montants qui vous reviennent !

Le REEE et la subvention 
canadienne pour l’épargne-études : 
une combinaison gagnante !
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Pour en savoir plus

uni.ca/reee
1 888 359-1357


