
RÉGIMES ENREGISTRÉS  
D’ÉPARGNE-ÉTUDES CI (REEE)
La manière intelligente d’épargner pour l’éducation d’un enfant

IL N’EST JAMAIS TROP TÔT POUR COMMENCER À PLANIFIER L’AVENIR

Après avoir augmenté en moyenne de 3,3 % par an depuis 2005, les droits de scolarité des établissements postsecondaires au 
Canada ont augmenté de 1,7 % de plus pour l’année scolaire 2020-2021. Aujourd’hui, les étudiants inscrits dans des programmes de 
premier cycle peuvent s’attendre à payer en moyenne 26 320 $ pour une formation de quatre ans, et ce, uniquement pour les droits 
de scolarité (voir graphique). Si l’on ajoute à cela la nourriture, le loyer, le transport et les autres dépenses, un diplôme de premier 
cycle de quatre ans peut atteindre 120 000 $. 

C’était la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que vous pouvez commencer à épargner dès maintenant pour l’éducation 
d’un enfant grâce à un régime enregistré d’épargne-études (REEE).

COÛTS ANNUELS D’ÉDUCATION BASÉS SUR 16 318 $ EN 2014-2015

Pourquoi les REEE sont-ils si populaires? Lisez la suite pour découvrir certains de ces avantages.

1 Source : Statistique Canada : les droits de scolarité sont les frais moyens pour les programmes de premier cycle universitaire au Canada; le coût total comprend également la moyenne nationale des 
frais réels de résidence avec plan de repas et des autres frais facturés aux étudiants à temps plein.  
2 Source : Statistique Canada : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200921/dq200921b-fra.htm  
3 Source : UniversityStudy.ca : https://www.etudesuniversitaires.ca/planifier-ses-etudes/le-cout-des-etudes-au-canada/
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CROISSANCE EXONÉRÉE D’IMPÔTS ET SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES

Pourquoi les REEE sont-ils si populaires? Voici quelques-uns de ces avantages :

Économie d’impôt

Tout comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les 
placements dans un REEE, y compris les gains en capital et les dividendes, 
sont à l’abri de l’impôt jusqu’au retrait des fonds. Même dans ce cas, 
les retraits utilisés pour les frais d’études approuvés sont inclus dans le 
revenu de l’étudiant et imposés à son taux marginal d’imposition, qui est 
généralement faible.

Subventions gouvernementales

 ▪ En vertu de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), 
le gouvernement verse une somme égale à 20 % de vos cotisations 
annuelles à un REEE, jusqu’à concurrence de 500  $ par année par 
enfant et d’un maximum à vie de 7 200 $ par enfant. 

 ▪ Le Bon d’études canadien (BEC) est une subvention supplémentaire 
offerte aux familles à revenu faible ou moyen. L’admissibilité dépend 
du nombre d’enfants dans la famille et du revenu net familial ajusté. 
Les cotisations personnelles à votre REEE ne sont pas requises pour 
recevoir le BEC. Chaque enfant admissible reçoit 500 $ la première 
année d’admissibilité, plus 100 $ pour chaque année d’admissibilité 
suivante, jusqu’à concurrence de 2 000 $. Un enfant admissible doit 
être né en 2004 ou après.  

Flexibilité du régime

Dans le cadre d’un régime individuel, qui est établi pour un seul enfant, 
vous pouvez continuer à cotiser pendant 31  ans après la création du 
régime. Dans un régime familial, qui peut bénéficier à tous vos enfants 
apparentés, les cotisations peuvent se poursuivre jusqu’à ce que les 
bénéficiaires aient 31  ans ou pendant 31  ans après la création, selon la 
première éventualité. D’une manière ou d’une autre, vous êtes autorisé 
à cotiser un maximum à vie de 50 000 $ par enfant, bien que seulement 
2 500 $ par année soient admissibles à la SCEE. Vous pouvez généralement 
continuer à recevoir la SCEE jusqu’à ce que vos bénéficiaires aient 17 ans. 
Il faut toutefois aussi que, lorsque le bénéficiaire est admissible au crédit 
d’impôt pour personnes handicapées et que le régime est un régime à 
bénéficiaire unique, la période de cotisation maximale est portée à 35 ans.

Un horizon temporel à long terme

Si votre enfant décide de ne pas poursuivre d’études postsecondaires, 
vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez mis en place un régime 
familial, vous pouvez transférer les fonds à un autre enfant. À l’inverse, 
vous pouvez rembourser la SCEE et transférer jusqu’à 50 000 $ dans votre 
REER sans pénalité (s’il y a des droits de cotisation). Ou, vous pouvez 
lui donner un peu de temps. Les REEE peuvent rester ouverts pendant 
36 ans après la création du régime (à noter que, lorsque le bénéficiaire est 
admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées et que le régime 
est à bénéficiaire unique, la période de cotisation maximale est portée à 
35 ans), ce qui laisse amplement le temps à vos enfants de changer d’avis.

DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE CI

Bien qu’il existe de nombreux fournisseurs de REEE, peu d’entre eux ont les antécédents, l’expérience et la crédibilité offerts par Gestion mondiale 
d’actifs CI. Nous fournissons des produits d’investissement de premier ordre depuis 1965. Aujourd’hui, plus de deux millions d’investisseurs font 
confiance à CI pour gérer plus de 189 milliards de dollars d’actifs. Sans frais de fiduciaire ou d’administration pour un REEE CI, vous avez accès à faible 
coût à une gamme complète de fonds de placement gérés par des gestionnaires de fonds de classe mondiale, et ce, avec une cotisation minimale de 
50 $ par mois seulement si vous choisissez d’établir un plan de prélèvement automatique (PPA). 

Parlez-en à votre conseiller financier ou visitez-nous sur ci.com.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS 

Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme un 
soutien ou recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa 
publication. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les graphiques et illustrations figurant dans le présent document sont 
fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats d’investissement. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels, le cas échéant, 
au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Certains énoncés contenus dans 
la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; Gestion mondiale d’actifs CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts. Les conditions du 
marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. 
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