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À QUI S’ADRESSE LE REEI ?

Le Régime enregistré d’épargne-
invalidité vise à assurer la sécurité 

un handicap.

POUR DEVENIR BÉNÉFICIAIRE D’UN REEI, IL FAUT :

·  être admissible au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées (CIPH) selon les critères de l’Agence 
du revenu du Canada;

· avoir un numéro d’assurance sociale (NAS) valide;

· être âgé de moins de 60 ans;

· résider au Canada.

dans le cas d’une personne inapte, peuvent tous être 
titulaires d’un REEI.

Le REEI peut aussi être détenu conjointement par le 

ou un établissement public, légalement autorisé à agir 

Le régime n’autorise toutefois qu’un seul et unique 
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WHO IS AN RDSP FOR?

Registered disability savings plans are 

for people with disabilities.

TO BECOME A BENEFICIARY OF AN RDSP, YOU MUST:

·  Be eligible for the disability tax credit (DTC) according 
to the Canada Revenue Agency’s criteria

· Have a valid social insurance number (SIN)

· Be under the age of 60

· Be a resident of Canada

members or mandatary (for incapable persons), can all be 
the holders of an RDSP.

their parents, or by a department, organization or public 



QUELS SONT LES AVANTAGES DU REEI ?

Cotiser à un REEI, c’est faire en sorte que votre avenir 

Il encourage l’épargne par ses nombreux avantages :

·  
canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI). Jusqu’à 
3 500 $ par année et 70 000 $ à vie, en fonction du 

chaque dépôt au REEI.

·  Vous pourriez avoir accès au Bon canadien pour 
l’épargne-invalidité (BCEI) destiné aux familles à revenu 
modeste simplement en adhérant au REEI, aucune 
cotisation nécessaire. Jusqu’à 1 000 $ par année et 
20 000 $ à vie.

·  Les revenus de placements croissent à l’abri de l’impôt 
tant qu’ils demeurent dans le régime. Il n’existe aucune 
limite annuelle de cotisation et la cotisation maximale 

 $. Par ailleurs, les 
droits de bons et de subventions inutilisés depuis 2008 
peuvent être reportés pendant 10 ans.

·  
on peut retirer des actifs du REEI sans avoir à rembourser 
le montant de retenue des subventions et bons. Certaines 
conditions doivent être respectées.

·  Au décès d’un détenteur d’un REER, une partie ou la 
totalité des sommes accumulées dans le régime peut 
être transférée, à l’abri de l’impôt, dans le REEI d’un 
enfant ou d’un petit-enfant, mineur ou majeur, qui était 

avantages du REEI en cotisant dès maintenant.
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WHAT ARE THE BENEFITS OF AN RDSP?

When you contribute to an RDSP, you’re building a 

with a disability. The plan helps you save with its many 
advantageous features:

·  Your contribution is matched by the Canada Disability 
Savings Grant (CDSG). Up to $3,500 annually and 

contributed to the RDSP.

·  Modest-income families could have access to the 
Canada Disability Savings Bond (CDSB) just by 
opening an RDSP, without even having to contribute. 
Up to $1,000 annually and $20,000 over the 

 lifetime.

·  Investment income grows tax-free as long as it stays 
in the plan. The plan has no annual contribution limit 

of $200,000. Additionally, unused grant and bond 
entitlements from 2008 onwards can be claimed 
during 10 years.

·  
years), you can withdraw money from the RDSP without 
needing to repay grants and bonds’ holdback amounts. 
Some conditions apply.

·  Upon the death of an individual with an RRSP, some or 
all of the money covered by the plan can be transferred 
tax-free to the RDSP of a minor or major child or 

deceased individual.

The generous grants and considerable tax advantages 



LE REEI : UN RÉGIME QUI PREND  
DE LA VALEUR

de cotiser chaque année le montant qui vous permet de 
maximiser les subventions. Les bons et subventions varient 

d’être versés lorsque le premier des événements suivants 
se produit :

·  le montant maximal a été versé au régime, ou;

·  

MISES EN SITUATION

REVENU FAMILIAL NET

l’année civile où il atteint 19 ans. Auparavant, c’était le 
revenu familial des parents qui était pris en compte.

1. CATHERINE

Les parents de Catherine, 10 ans, ont décidé de 
cotiser à un REEI. Au cours des neuf premières 
années, si leur revenu familial net s’avère 
supérieur à 95 259 $*, une cotisation annuelle 
de 1 000 $ leur donnera droit à une subvention 
annuelle maximale de 1 000 $. Les années 
suivantes, c’est le revenu de Catherine qui sera 
pris en compte puisqu’elle sera âgée de plus de 
18 ans. Son revenu étant inférieur à 31 120 $* 
par année, une cotisation annuelle de 1 500 $ 
lui donnera droit à la subvention annuelle 
maximale de 3 500 $ et au bon d’invalidité annuel 
maximal de 1 000 $. À l’âge de 39 ans, Catherine 
aura obtenu le maximum de subventions et de 
bons permis.

2. JONATHAN

un revenu familial annuel inférieur à 31 120 $*. 
Sa cotisation annuelle de 1 500 $ lui donne droit 
à la subvention annuelle maximale de 3 500 $ et 
au bon d’invalidité annuel maximal de 1 000 $. 
Il prévoit cotiser à son REEI pendant 20 ans, 
jusqu’à ce que les subventions et les bons soient 
entièrement utilisés.
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THE RDSP: A PLAN THAT GROWS EVER 
MORE VALUABLE

To make the most of an RDSP, you’ll want to contribute an 
amount that maximizes the grants you receive each year. 

income and are no longer paid on the earliest of these 
two events:

·  When the maximum amount has been invested 
into the plan

·  

SAMPLE SCENARIOS

NET FAMILY INCOME

calendar year in which they reach 19 years of age. Before 
then, the parents’ family income is the one that’s taken 
into account.

1. CATHERINE

Catherine is 10 years old, and her parents have 
decided to contribute to an RDSP. During the 

greater than $95,259,* an annual contribution 
of $1,000 will entitle them to a maximum 
annual grant of $1,000. Over the following 
years, Catherine’s income is the one that will 
be taken into account, since she will be over 
18 years old. With her annual income being less 
than $31,120*, an annual contribution of $1,500 
will entitle her to the maximum annual grant of 
$3,500 and the maximum annual disability bond 
amount of $1,000. At 39 years old, Catherine will 
have received the maximum allowed amount of 
grants and bonds.

2. JONATHAN

an annual family income of less than $31,120*. 
His annual contribution of $1,500 entitles him 
to the maximum annual grant of $3,500 and 
the maximum annual disability bond amount of 
$1,000. He plans to contribute to his RDSP for 
20 years, until he has received the maximum 
allowed amount of grants and bonds.



 * Les seuils du revenu familial des prestataires sont indexés annuellement en
    fonction de l’inflation. Les seuils de revenu indiqués sont ceux de 2019.
**Hypothèse de rendement de 4,25 % composé annuellement et basé sur un 
    portefeuille diversifié.

CATHERINE JONATHAN

COTISATIONS  
TOTALES 1 39 000 $ 30 000 $

SUBVENTIONS 2 70 000 $ 70 000 $

BONS 3 20 000 $ 20 000 $

RENDEMENT 
SUR  
PLACEMENT ** 4 384 143 $ 236 909 $

TOTAL  
ACCUMULÉ  
À 60 ANS

513 143 $ 356 909 $
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Agissez rapidement !
Le simple fait d’ouvrir un  
compte REEI pourrait vous faire 

allant jusqu’à 1 000 $ !
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  *The beneficiary family income thresholds are indexed each year to inflation.       
    The income thresholds shown are for 2019.
**Based on an assumed yield of 4.25%, compounded annually, and  
    a diversified portfolio.

CATHERINE JONATHAN

TOTAL  
CONTRIBUTIONS 1 $39,000 $30,000 

GRANTS 2 $70,000 $70,000 

BONDS 3 $20,000 $20,000 

RETURN ON  
INVESTMENT ** 4 $384,143 $236,909

TOTAL  
ACCUMULATED  
AT AGE 60

$513,143 $356,909 
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Act fast!
Just by opening an RDSP  
account, you may receive 
government bonds of up  
to $1,000!



QUI PEUT COTISER AU REEI ?

personne ayant reçu l’autorisation écrite du titulaire 
du REEI peuvent cotiser au régime. Pour permettre le 
versement de la Subvention canadienne pour l’épargne-
invalidité (SCEI) et l’accès au Bon canadien pour l’épargne-
invalidité (BCEI), les cotisations doivent être effectuées 

e

COMMENT PEUT-ON RETIRER  
DES SOMMES DU REEI ?

LES RETRAITS AU REEI PEUVENT ÊTRE FAITS SOUS LA 
FORME DE PAIEMENTS VIAGERS POUR INVALIDITÉ (PVI) 
OU DE PAIEMENTS D’AIDE À L’INVALIDITÉ (PAI) :

·  Les PVI sont des paiements réguliers versés au 

au moins une fois par année jusqu’à la fermeture du 

retraits doivent débuter au plus tard au moment où le 

débuter plus tôt. Le montant sera calculé en fonction de 

marchande du régime.

·  
demande ou à celle du titulaire. Il peut aussi être versé 
à la succession, et certaines conditions doivent être 
respectées.

Important : Si des fonds sont retirés du REEI avant la 
période d’attente de 10 ans, le total des subventions et 
des bons reçus au cours des 10 années précédant le retrait 
devra alors être remboursé au gouvernement.

Les revenus provenant du REEI ne réduisent pas 

fondées sur le revenu, telles que :

·  le crédit pour la TPS ou la TVH ;

·   ;

·  la pension de Sécurité de la vieillesse (SV) et le 
Supplément de revenu garanti (SRG) ; et

·  les prestations d’assurance-emploi.

OU 

·  

·  

·  

·  

·  

·  

WHO CAN CONTRIBUTE TO AN RDSP?

and any other person with the RDSP holder’s written 
authorization can contribute to the plan. To receive the 
Canada Disability Savings Grant (CDSG) and the Canada 
Disability Savings Bond (CDSB), contributions must be 

HOW DO YOU WITHDRAW 
AMOUNTS FROM AN RDSP?
WITHDRAWALS FROM AN RDSP CAN TAKE THE FORM 
OF LIFETIME DISABILITY ASSISTANCE PAYMENTS (LDAPs) 
OR DISABILITY ASSISTANCE PAYMENTS (DAPs):

·  
they start, they must continue to be paid at least once 

earlier too. The amount will be calculated based on 
the 
market value.

·  
at their or the holder’s request. They can also be paid to 
the estate, and some conditions apply to them.

Important note: If money is withdrawn from an RDSP 
before a 10-year waiting period, an amount equal to the 
total grants and bonds paid in the 10 years prior to the 
withdrawal will have to be paid back to the government.

·  The GST/HST credit

·  

·  The Old Age Security (OAS) program and the Guaranteed 
Income Supplement (GIS)

·  
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WHAT INVESTMENT PRODUCTS ARE 
OFFERED FOR RDSPs?
· 

· Market-linked guaranteed investments

· Regular Savings Account – RDSP

· Mutual funds1

It’s better to invest a lump sum at the beginning of the    
year since the invested amounts get to grow tax-free.      
You can also contribute in periodic instalments. Opening   
an RDSP is free.

REGISTERED DISABILITY SAVINGS PLAN

INVESTING IN THE WELL-BEING OF PEOPLE WITH DISABILITIES
By offering RDSPs, UNI wants to improve the well-being  
of its members living with severe disabilities and 
their families.

This plan created by the federal government makes it easy   

security for yourself or a loved one. 

1. Mutual funds are offered through Credential Asset Management Inc. 

Talk to your  
advisor!



versement de la Subvention canadienne pour l’épargne-
invalidité (SCEI) et l’accès au Bon canadien pour l’épargne-
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débuter plus tôt. Le montant sera calculé en fonction de 
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période d’attente de 10 ans, le total des subventions et 
des bons reçus au cours des 10 années précédant le retrait 

 ;

Pour en savoir plus

uni.ca/reei

To find our more

uni.ca/rdsp

10
19
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35

1-888-359-1357


