
Félicitations! Votre employeur fait partie du groupuscule 
de chefs d’entreprise qui offrent, au Canada, la possibilité 
d’avoir un régime enregistré d’épargne-études (REEE) au 
titre des avantages de l’entreprise.

La montée vertigineuse des coûts des études postsecondaires 
inquiète à juste titre un grand nombre de parents qui se 
demandent s’ils seront capables d’envoyer leurs enfants au 
collège ou à l’université. Mettre en place un REEE collectif 
par l’intermédiaire d’un programme de retenue sur le salaire 
est une façon méthodique d’économiser pour les études de 
vos enfants. Les changements apportés à la Loi de l’impôt sur 
le revenu ont rendu les REEE beaucoup plus attrayants ces 
dernières années.

Ajouter un REEE à votre planification financière comporte 
plusieurs avantages. En voici un aperçu.

Avantages du REEE

Ouvrir un REEE auprès de CI est un excellent moyen 
de commencer à économiser aujourd’hui pour les études 
futures de vos enfants. Il n’y a pas de limite annuelle sur le 
montant que vous pouvez cotiser au REEE de votre enfant.

•  Subventions gouvernementales – Vos cotisations 
dans un REEE sont admissibles à la subvention 
gouvernementale, appelée « subvention canadienne 
pour l’épargne-études » (SCEE). Le gouvernement 
verse une subvention égale à 20 % de vos cotisations 
annuelles au REEE, jusqu’à un maximum de 500 $ par 
an et par enfant. Il y a une augmentation des paiements 
de SCEE pour les familles à faible et moyen revenus.

•  Pas de frais de compte ou de frais administratifs – Avec 
un REEE collectif CI, il n’y a pas de frais d’ouverture, 
de frais de fiducie et de frais administratifs.

•  Avantages fiscaux – Vos cotisations et les versements de 
SCEE se cumuleront et fructifieront à l’abri de l’impôt 
dans le REEE. Quand les fonds sont retirés pour des 
études, seule la portion des gains et de la subvention du 
régime est imposable pour l’étudiant qui, selon toute 
probabilité, sera dans une fourchette d’imposition basse.

• Maîtrise et souplesse – Vous déterminez dans quels 
fonds vos cotisations sont placées et vous avez la 
possibilité de transférer vos avoirs parmi tous les fonds 
CI en fonction des changements dans votre horizon 
temporel ou vos objectifs financiers. Vous avez aussi la 
possibilité de changer le montant de vos cotisations. 

Placements CI – Expérience, Force, Diversité

• Expertise en matière de placements – CI fournit des 
produits de placement de première classe depuis 1965. 
Nous gérons un actif de plus de 84 milliards de dollars 
pour le compte de plus de deux millions de Canadiens. 
CI offre des produits de fonds d’actions, de titres à 
revenu fixe, équilibrés et fiscalement avantageux se 
concentrant sur les marchés canadiens, mondiaux, 
régionaux, émergents et sectoriels. Notre large éventail 
de fonds et de produits de placement fait appel à des 
gestionnaires de portefeuilles de classe internationale. 
CI facilite le transfert entre nos familles de fonds quand 
vos objectifs de placement ou votre horizon temporel 
changent.

• Expérience en matière de régimes collectifs – Notre 
équipe dévouée du Service des régimes collectifs 
procure un service et un soutien à plus de 3 400 sociétés. 

• Administration professionnelle – CI et votre conseiller 
financier vous aideront à mettre en place votre compte 
REEE collectif et vous expliqueront vos choix de 
placement. CI vous fera parvenir un prospectus 
simplifié, des relevés de compte, des reçus d’impôt et 
d’autres renseignements pertinents.

•  Service à la clientèle – L’administrateur du régime 
collectif de l’entreprise et votre conseiller financier 
tiendront des sessions d’information à votre lieu de 
travail. Des services et du soutien continus seront offerts 
par l’équipe du Service à la clientèle CI par téléphone, 
télécopieur ou courriel afin de répondre à vos questions. 
Vous pouvez accéder à des renseignements liés à votre 
compte par l’entremise du site Web de CI, à l’adresse 
www.ci.com.

Planifiez l’avenir de vos enfants
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Q :  Combien puis-je investir?
R :  Il n’y a pas de limite sur le montant que vous pouvez cotiser 

chaque année, mais il y a une limite viagère de 50 000 $. 

Q :  Combien l’ouverture d’un compte REEE coûte-t-elle?
R :  L’ouverture d’un compte REEE CI ne comporte aucun 

frais.

Q :  Y a-t-il une cotisation minimale?
R :  La cotisation minimale est de 50 $ par mois ou 25 $ par 

fonds.

Q :  Comment puis-je m’inscrire à ce programme?
R :  Vous recevrez des explications détaillées du conseiller 

financier de votre société. Une fois que vous aurez rempli 
les formulaires d’ouverture de compte REER collectif CI 
nécessaires, vous aurez accompli la partie administrative.

Q :  Pendant combien de temps puis-je cotiser dans un REEE?
R :  Il est possible de cotiser dans le régime jusqu’à la fin du 31e 

anniversaire de l’ouverture du régime. Le régime doit être 
fermé au plus tard le 31 décembre du 31e anniversaire de 
son ouverture.

Q :  J’ai plus d’un enfant. Dois-je ouvrir plus d’un REEE?
R :  Il est possible d’ouvrir un régime familial ou un régime 

individuel. Un régime individuel n’admet qu’un 
bénéficiaire par régime, quel que soit son lien de parenté. 
Un régime familial admet plus d’un bénéficiaire par 
régime. Toutefois, tous les bénéficiaires doivent avoir 
un lien de parenté avec le souscripteur (enfant naturel 
ou adopté) – par exemple, parent et enfant, ou autres 
descendants tels que petits-enfants ou arrière petits-enfants 
– et les bénéficiaires doivent avoir moins de 21 ans lors de 
l’inscription au régime. Veuillez noter que les nièces et 
neveux ne sont pas considérés comme étant liés par le sang. 

Q :  Y a-t-il des produits de CI qui ne peuvent être achetés dans 
un REEE collectif?

R :  Oui, les fonds distincts, les fonds d’investissement de 
travailleurs, les fonds de couverture, la Catégorie T et les 
fonds Prestige n’y sont pas admissibles. Les fonds communs 
doivent être libellés en dollars canadiens. 

Q :  Comment saurai-je dans quels fonds investir?
R :  Votre conseiller financier vous rencontrera pour mettre en 

place un plan personnalisé vous permettant d’atteindre vos 
objectifs. 

Q :  Qu’advient-il si je change d’avis ou si mes besoins financiers 
changent?

R :  Si vous décidez de modifier le montant de vos cotisations, 
arrêter les cotisations pour un certain temps ou transférer vos 
cotisations vers un autre fonds, vous devrez communiquer 
avec l’administrateur du régime collectif de votre entreprise.

Q :  Que se passe-t-il si mes enfants ne vont ni au collège ni à 
l’université?

R :  Vos cotisations REEE vous seront retournées et 
les subventions seront retournées comme prévu au 
gouvernement. Vous pouvez transférer l’argent de votre 
REEE dans votre REER, si vous n’avez pas dépassé votre 
droit de cotisation.

Q :  Combien devrais-je économiser?
R : C’est une très bonne question. Des études suggèrent que les 

coûts annuels d’études postsecondaires seront supérieurs à 
34 000 $ par an d’ici 2023.

Q :  Puis-je retirer de l’argent du REEE si j’en ai besoin?
R :  Oui. Si les cotisations sont retirées à des fins non scolaires 

et que la subvention a été versée, la SCEE reçue sur les 
cotisations qui sont retirées sera retenue sur votre compte à 
titre de remboursement de la SCEE.

Q :  Les cotisations REEE sont-elles déductibles des impôts?
R :  Non. Toutefois, votre REEE fructifiera à l’abri de l’impôt 

jusqu’au retrait des fonds. 

Q :  Que se passe-t-il si je ne verse pas de cotisation cette année, 
est-ce que je perds la subvention?

R : Si l’occasion de percevoir la subvention est perdue en 
raison d’une cotisation non-effectuée, le droit de rattraper 
cette occasion perdue sera prorogé sur les années suivantes. 
Ce concept est connu sous le nom de « droits à subvention 
inutilisés » et peut permettre au bénéficiaire de recevoir 
une SCEE allant jusqu’à 1 000 $ pour une année. 

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais. Lisez attentivement le prospectus simplifié avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI et le logo 
de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.
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