
Investissez dans
l’avenir de votre
enfant

Régime enregistré 
d’épargne-études



Pour de nombreux parents, les 
études supérieures ouvrent la 
voie vers une meilleure carrière 
et une meilleure qualité de vie. 
Toutefois, le coût des études 
postsecondaires ne cesse 
d’augmenter.

En 2016-2017, les droits de scolarité annuels moyens 
pour des études de premier cycle à plein temps 
s’élevaient à 6 373 $. Mais les droits de scolarité et 
frais connexes ne représentent qu’environ un tiers 
des dépenses que les étudiants doivent engager 
chaque année.

Lorsqu’on ajoute à cette équation l’hébergement, 
l’alimentation, le transport, les manuels et 
ordinateurs et les loisirs, les frais augmentent 
considérablement.

La solution est de commencer à épargner 
aujourd’hui même.

Un REEE est votre meilleur 
allié. Voici pourquoi :

1   Le gouvernement offre une subvention de 20 %  
sur la première tranche de 2 500 $ versée à un REEE 
chaque année, jusqu’à un maximum cumulatif de 
7 200 $. Il s’agit de la Subvention canadienne pour 
l’épargne-études (SCEE).

2    L’argent que vous cotisez fructifie ensuite à l’abri de 
l’impôt. Lorsque le moment viendra de retirer cet 
argent, tous les gains réalisés seront imposés entre  
les mains du bénéficiaire (c.-à-d. votre enfant) à un 
taux d’imposition sans doute moins élevé.

3    La cotisation maximale cumulative par enfant se 
chiffre actuellement à 50 000 $, et ce, sans aucun 
plafond de cotisation annuel.



Établir un REEE est 
un jeu d’enfant
•  Obtenez un numéro d’assurance sociale (NAS) pour votre 

enfant – rendez-vous à www.servicecanada.gc.ca pour 
en savoir plus.

•  Établissez un REEE. Votre conseiller peut vous fournir une 
demande et vous aider à choisir le type de REEE le mieux 
adapté à votre situation, c’est-à-dire un régime individuel 
ou un régime familial.

Épargnez davantage!
Afi n d’encourager les familles à revenu modeste à 
épargner, le gouvernement offre aux familles ayant 
un revenu net inférieur à 46 605 $ une subvention 
supplémentaire de 20 % sur la première tranche 
de 500 $ versée à un REEE. Les familles qui ont un 
revenu net entre 46 605 $ et 93 208 $ recevront une 
subvention supplémentaire de 10 % sur la première 
tranche de 500 $ versée à un REEE. (Montants pour 
l’année 2018.)

Bon d’études canadien (BEC)
Les familles peuvent aussi être admissibles au Bon 
d'étude canadien. La subvention initiale dans le cadre 
du BEC est de 500 $. Par la suite, la subvention est de 
100 $ par année admissible jusqu’au 15e anniversaire 
de l’enfant.

Subventions provinciales
L’incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) 
consiste en une subvention de base allant jusqu’à 
250 $ versée directement dans un REEE et un 
montant additionnel allant jusqu’à 50 $ par année, 
en fonction du revenu familial.

La Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-
formation de la Colombie-Britannique (« SEEEFCB ») 
a été instaurée en Colombie-Britannique en 2015. 
Les bénéfi ciaires admissibles au REEE recevront une 
subvention de 1 200 $.



Trois conseils précieux  
pour les REEE

1     Commencez tôt et établissez un programme  
de prélèvements automatiques.

2     Versez au moins 2 500 $ par an afin d’obtenir la 
subvention maximale de 500 $ du gouvernement 
fédéral chaque année.

3     Ne retirez pas vos cotisations du REEE avant que votre 
enfant ait commencé ses études postsecondaires. 
Autrement, vous devrez rembourser une partie de  
la subvention.

Demandez à votre conseiller comment établir 
un REEE et investir dans des fonds communs de 
placement Mackenzie. 

Pour un complément d’information : 
placementsmackenzie.com/reee cibletudes.ca
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Le contenu de cette brochure (y compris les faits, les 
perspectives, les opinions, les recommandations, les 
descriptions de produits ou titres ou les références à des 
produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété 
comme un conseil en matière de placement, ni comme 
une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, 
ou une promotion, recommandation ou commandite 
de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous 
efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous 
ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

Le présent document ne doit en aucune façon être 
interprété comme un conseil juridique ou fiscal, car la 
situation de chaque client est unique. Veuillez consulter 
votre conseiller juridique ou fiscal attitré.


