REÉÉ
ET

SUBVENTIONS

?

PROFITEZ
P
–

VOUS
VRAIMENT
V
DE TOUT
D

Automne 2015

D
Document
d’information
d

Membres réguliers d’Union
des consommateurs
6226 rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2S 2M2
• ACEF Appalaches – Beauce
– Etchemins
• ACEF de l’Est de Montréal
• ACEF de l’Île Jésus
• ACEF Lanaudière
• ACEF Estrie
• ACEF du Grand-Portage
• ACEF Montérégie-est
• ACEF du Nord de Montréal
• ACEF Rive-Sud de Québec

Rédaction
• Comité REÉÉ d’Union
des consommateurs
Pour faciliter la lecture du texte et
éviter la redondance systématique,
nous avons choisi d’utiliser
le masculin générique pour désigner
les deux genres.

© Union des consommateurs — 2015

Document publié par :

TABLE DES MATIÈRES
4 Introduction
6 1. Les Régimes enregistrés d’épargne-études (REÉÉ)
Comment fonctionnent les REÉÉ ?

11 2. Les principaux éléments d’un REÉÉ
Le souscripteur et la cotisation
Le bénéficiaire
Le paiement d’aide aux études

14 3. Des subventions rendent les REÉÉ très avantageux
Le Bon d’études canadien (BÉC)
La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCÉÉ)
L’Incitatif québécois à l’épargne-études (IQÉÉ)

17 4. Qu’arrive-t-il si votre enfant ne fait pas
d’études admissibles ?
18 5. Éléments importants à connaître
En quoi les REÉÉ sont-ils avantageux ?
Y a-t-il des éléments à considérer avant d’ouvrir un REÉÉ ?
Quelques conseils avant de choisir!
Quelles questions poser avant de souscrire à un REÉÉ ?

INTRODUCTION
Vous êtes parents et, bien sûr, vous voulez le meilleur avenir pour vos enfants. Vous
souhaitez, entre autres, qu’ils poursuivent leurs études postsecondaires afin de se donner
toutes les chances de bien gagner leur vie. Or, ces études spécialisées, collégiales
et universitaires sont de plus en plus coûteuses. Vous songez
donc à mettre de l’argent de côté pour les aider à étudier.
Avant d’entreprendre un programme d’épargne, vous devez
Le Bon d’études
cependant définir la place que prendra ce projet dans votre budget
canadien permet
et les solutions qui s’offrent à vous.
aux familles
admissibles
au Supplément
de la prestation
nationale pour
enfants d’obtenir
jusqu’à 2 000 $
dans un REÉÉ sans
avoir à contribuer
elles-mêmes.
Informez-vous!

Le présent document vise à fournir une information simple et
accessible afin que les parents, et tous ceux qui veulent aider
un enfant à étudier, puissent effectuer des choix éclairés vis-à-vis
les Régimes enregistrés d’épargne-études (REÉÉ).
VOS REVENUS NE VOUS PERMETTENT PAS D’ÉPARGNER
POUR LES ÉTUDES FUTURES DE VOS ENFANTS :
POURQUOI ALORS OUVRIR UN REÉÉ ?

Avez-vous entendu parler du
Bon d’études canadien (BÉC) ?
Si vous recevez le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) et que votre
enfant est né après le 31 décembre 2003, vous êtes admissible au Bon d’études canadien.
Vous pouvez donc lui ouvrir un REÉÉ sans disposer d’épargne. Le gouvernement peut verser
jusqu’à 2 000 $ dans son REÉÉ sans que vous ayez à cotiser un seul sou.

Votre budget vous offre une certaine flexibilité
et vous souhaitez épargner pour les études
de votre enfant : par où commencer ?
Épargner est un défi de taille pour beaucoup de gens.
Faire un budget est une bonne façon d’augmenter
vos chances d’y arriver. Un budget permet non
seulement de savoir où va votre argent, mais
aussi de déterminer la place que prennent
les différentes dépenses et les montants que
vous pouvez épargner. Par où commencer ?
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1) ÉTABLISSEZ D’ABORD UN BUDGET
Estimez vos revenus et vos dépenses fixes et variables sur une base annuelle;
c’est ce qu’on appelle les prévisions budgétaires. Un projet d’épargne ne devrait
être envisagé que si vos revenus sont supérieurs à vos dépenses
(surplus budgétaire). Par contre, si vos dépenses sont plus élevées
que vos revenus (déficit budgétaire), des choix s’imposeront.
Pouvez-vous augmenter vos revenus ? Diminuer vos dépenses ?
À vous de voir ce qui s’adapte le mieux à votre situation. Si vous
avez besoin d’aide à ce stade, vous pouvez contacter l’association
de consommateurs de votre région.
Vous assurerez une plus grande flexibilité à votre budget si vous
disposez d’un fonds de roulement. Celui-ci devrait correspondre,
au minimum, au montant global de vos dépenses fixes et variables
pour un mois (idéalement, de trois à six mois). Avant même de
penser à cotiser à un REÉÉ, vos premières économies devraient donc
être réservées à la constitution de ce fonds de roulement qui peut,
notamment, éponger les dépenses imprévues.

Les organismes
de défense
des droits des
consommateurs,
comme les
Associations
coopératives
d’économie
familiale (ACEF),
peuvent vous aider
à faire votre
budget. N’hésitez
pas à les
contacter!

Quels outils sont disponibles pour faire un budget ?
• Budget sur mesure (disponible gratuitement dans différentes ACEF).
• Outil budgétaire en ligne gratuit sur le site de l’ACEF du
Grand Portage1.
• Grille budgétaire électronique à télécharger
sur le site de l’ACEF Lanaudière2
• Tout bien calculé : le portail des Associations
de consommateurs du Québec3
• Budget Express (logiciel informatique payant).
• Guide Finances personnelles du magazine
Protégez-vous (payant)

2) ENSUITE, ÉPARGNEZ !
Peu importe l’état de votre budget, faites vos
choix de consommation en fonction de vos
priorités et de votre capacité financière. Ainsi,
vous pourrez privilégier un ou plusieurs projets
avec l’argent disponible pour l’épargne : fonds
de roulement, maison, études, voyage, retraite…
ou investissement dans un REÉÉ pour vos enfants!

1. http://www.acefgp.ca/inscription.php
2. http://www.consommateur.qc.ca/acef-lan/
3. http://www.toutbiencalcule.ca
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LES RÉGIMES ENREGISTRÉS
D’ÉPARGNE-ÉTUDES (REÉÉ)

Les Régimes enregistrés d’épargne-études (REÉÉ) sont des régimes d’épargne qui
permettent de mettre de l’argent de côté en vue d’aider à payer les coûts des études
postsecondaires d’un enfant ou, dans certains cas, d’un adulte.
Vos cotisations à un REÉÉ ne donnent pas droit à une réduction d’impôt contrairement
aux placements dans un Régime enregistré d’épargne-retraite (REÉR). Par contre, elles
ne seront pas imposées quand vous les récupérerez à la fin du régime. Pour leur part,
les intérêts générés par le capital investi et les subventions gouvernementales
accumulées sont, eux, à l’abri de l’impôt. Lors du retrait, ils s’ajoutent au revenu imposable
de l’étudiant (qui, dans la plupart des cas, a un revenu trop bas pour être imposé).

COMMENT FONCTIONNENT LES REÉÉ ?
IL EXISTE TROIS TYPES
DE RÉGIMES TRÈS
DIFFÉRENTS :
• le régime individuel,
• le régime familial,
• le régime collectif.

Plusieurs institutions
financières, fondations
et autres fournisseurs
de services financiers
offrent des REÉÉ.
Les différents types
de régimes disponibles
comportent de grandes
différences. Certains
régimes sont plus
contraignants que
d’autres. Assurezvous de bien vous
informer et de
comparer les régimes
entre eux avant
de faire votre choix.
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REÉÉ individuel
BÉNÉFICIAIRE(S)
Qui pourra recevoir l’argent accumulé dans le REÉÉ ?
Un seul bénéficiaire désigné au moment de l’ouverture du REÉÉ.
Quel doit être le lien entre le souscripteur (celui qui verse de l’argent au régime)
et le bénéficiaire ?
Il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire ait un lien de sang avec le souscripteur
(parrain ou marraine, par exemple).
Quel doit être l’âge du bénéficiaire du REÉÉ ?
Une personne peut être désignée bénéficiaire peu importe son âge.
COTISATIONS
Quel est le montant et quelle est la fréquence des sommes investies
dans le REÉÉ ?
Le souscripteur fixe lui-même les montants et la fréquence de ses cotisations.
Chez la plupart des fournisseurs, il pourra les modifier en tout temps.
Assurez-vous bien cependant de cette possibilité.
PLACEMENTS
Qui gère les placements ?
C’est au souscripteur de choisir les placements en fonction de
ses besoins, de sa tolérance au risque et du rendement souhaité.
FRAIS
Quels sont les frais ?
Des frais peuvent s’appliquer lors de l’ouverture ou au cours de la
durée d’un REÉÉ (frais d’adhésion, frais d’administration ou de gestion,
frais de pénalités pour retrait de capital avant la fin du contrat, frais
pour changement de bénéficiaire, etc.). Informez-vous bien!
FOURNISSEURS

Le fournisseur
du régime peut
vous conseiller,
mais n’hésitez pas
à poser des questions.
Au besoin, référezvous à la brochure
Comment choisir
vos placements ?
produite par l’Autorité
des marchés
financiers (AMF).

Où se procurer un REÉÉ individuel ?
• Banques et caisses Desjardins.
• Certaines fondations ou vendeurs de régimes collectifs.
• Fournisseurs de services financiers.
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REÉÉ familial
BÉNÉFICIAIRE(S)
Qui pourra recevoir l’argent accumulé dans le REÉÉ ?
Un ou plusieurs bénéficiaires peuvent être désignés au moment de l’ouverture du régime.
D’autres bénéficiaires pourront être désignés par la suite.
Quel doit être le lien entre le souscripteur (celui qui verse de l’argent au régime)
et le bénéficiaire ?
Un lien de sang ou d’adoption est nécessaire (parents, grands-parents par exemple).
Quel doit être l’âge du bénéficiaire du REÉÉ ?
Le bénéficiaire doit avoir moins de 21 ans lors de la désignation.
COTISATIONS
Quel est le montant et quelle est la fréquence des sommes investies dans le REÉÉ ?
Le souscripteur fixe lui-même les montants et la fréquence de ses cotisations.
Chez la plupart des fournisseurs, il pourra les changer en tout temps. Assurez-vous
bien cependant de cette possibilité.
PLACEMENTS
Qui gère les placements ?
C’est au souscripteur de choisir les placements en fonction de
ses besoins, de sa tolérance au risque et du rendement souhaité.
FRAIS
Quels sont les frais ?
Des frais peuvent s’appliquer lors de l’ouverture ou
au cours de la durée d’un REÉÉ (frais d’adhésion, frais
d’administration ou de gestion, frais de pénalités pour
retrait de capital avant la fin du contrat, frais pour
changement de bénéficiaire, etc.). Informez-vous bien.
FOURNISSEURS
Où se procurer un REÉÉ familial ?
• Banques et caisses Desjardins.
• Certaines fondations ou vendeurs de régimes
collectifs.
• Fournisseurs de services financiers.
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REÉÉ collectif
Les REÉÉ collectifs sont constitués par la mise en commun de l’argent
déposé par plusieurs souscripteurs pour tous les bénéficiaires du
même âge, par exemple, l’ensemble des cotisations faites pour
tous les enfants nés en 2014.
Dans un régime collectif, les cotisations des souscripteurs se font
sous la forme d’achat de parts (également appelées plans).
BÉNÉFICIAIRE(S)
Qui pourra recevoir l’argent accumulé dans le REÉÉ ?
Un seul bénéficiaire désigné au moment de l’ouverture du régime.
Quel doit être le lien entre le souscripteur (celui qui
verse de l’argent au régime) et le bénéficiaire ?

Les REÉÉ collectifs
peuvent comporter
des règles plus
strictes que les
autres types de
régimes. Par exemple,
des règles pourraient
s’appliquer quant
aux modalités
de versements
des bourses,
au changement
de bénéficiaire,
à la possibilité
de suspendre
les cotisations, etc.
Informez-vous!

Il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire ait un lien de sang
avec le souscripteur. Par exemple, vous pouvez cotiser pour
l’enfant d’un ami dont vous seriez parrain ou marraine.
Quel doit être l’âge du bénéficiaire du REÉÉ ?
L’âge limite pour nommer un enfant bénéficiaire
dépend du régime choisi.
COTISATIONS
Quel est le montant et quelle est la fréquence
des sommes investies dans le REÉÉ ?
Le montant et la fréquence des cotisations sont fixés
par le fournisseur du régime.
Le souscripteur est obligé de verser la cotisation pour maintenir
le régime ouvert. Certains fournisseurs offrent la possibilité d’un report
de quelques mois en cas de difficulté temporaire, mais toutes les cotisations
reportées doivent être versées dans un délai déterminé.
PLACEMENTS
Qui gère les placements ?
Les placements sont gérés par les fondations. Le souscripteur n’a généralement aucun
pouvoir sur le choix de ceux-ci.
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FRAIS
Quels sont les frais ?
Certains frais peuvent s’appliquer lors de l’ouverture ou au cours de la durée d’un REÉÉ
(frais d’adhésion, frais d’administration ou de gestion, frais de pénalités pour retrait
de capital avant la fin du contrat, frais pour changement de bénéficiaire, frais pour
assurance-vie, etc.). Informez-vous bien!
FOURNISSEURS
Où se procurer un REÉÉ collectif ?
Fondations ou vendeurs de régimes collectifs (la Fondation Universitas du Canada, le Fonds
d’études pour les enfants, le Fonds d’éducation Héritage, La Première financière du savoir,
le Plan fiduciaire canadien de bourses d’études, Consultants CST et le Fonds d’épargneétudes Global)

ATTENTION : Selon
le type de régimes
(individuel, familial
ou collectif) et le
fournisseur, il peut
y avoir des
différences quant
aux programmes
d’études admissibles
et leur durée. Certains
régimes sont plus
contraignants.
Informez-vous!

QUELLES SONT LES ÉTUDES
ADMISSIBLES POUR RECEVOIR
L’ARGENT PROVENANT D’UN REÉÉ ?
Pour recevoir l’argent provenant d’un REÉÉ, l’étudiant doit être
inscrit à un programme d’études dans un établissement
d’enseignement postsecondaire, ce qui comprend :
• des établissements d’enseignement reconnus par Emploi
et Développement social Canada comme les écoles
de formation technique et professionnelle,
• les cégeps,
• les écoles de métiers,
• les collèges,
• les universités.

10

2

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
D’UN REÉÉ

LE SOUSCRIPTEUR ET LA COTISATION
Qu’est-ce qu’une cotisation ?
• Une cotisation est une somme d’argent que vous versez dans un REÉÉ.
• Les cotisations accumulées forment le capital.
• Le montant maximum que vous pouvez cotiser dans un REÉÉ est de 50 000 $.

Pouvez-vous suspendre vos cotisations ?
• Généralement, les régimes individuels et familiaux permettent de suspendre
les cotisations. Vérifiez bien cependant auprès du fournisseur.
• La suspension des cotisations est souvent plus difficile, voire impossible dans
les régimes collectifs. Posez la question à votre fournisseur puisqu’un arrêt
de cotisation pourrait entraîner la fermeture du régime et la perte des intérêts
accumulés (les cotisations effectuées ne sont jamais perdues).

À qui appartiennent les cotisations
versées (capital) ?
• L’argent investi dans un REÉÉ (capital) demeure
toujours la propriété du souscripteur (vous,
un grand-parent, un parrain ou autre)
qui l’accumule pour payer les études
postsecondaires d’un enfant.

Qu’advient-il des cotisations
à l’échéance du régime ?
• Le parent ou tout autre souscripteur
récupère les cotisations (capital
investi) tandis que le total des intérêts
et des subventions gouvernementales
est versé au bénéficiaire (enfant).
• À son retrait, le capital n’est pas
imposé.
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Est-il possible de retirer vos cotisations avant la fin
du régime ?
• Oui. Vous pouvez retirer en tout temps le capital investi durant le régime.
Vous devrez toutefois rembourser les subventions au gouvernement en proportion
du montant du retrait.
• Dans certains régimes collectifs, des pénalités seront imposées en cas de retrait
de capital avant échéance.
• Dans les régimes individuels et familiaux, les termes de certains des placements
(Certificat de placements garantis, par exemple) constituent la seule contrainte
au retrait du capital.

LE BÉNÉFICIAIRE
Qui est le bénéficiaire d’un REÉÉ ?
• Le bénéficiaire d’un REÉÉ est la personne (enfant ou adulte qui retourne
aux études dans certains cas) qui recevra les intérêts générés par le REÉÉ
et les subventions qui y auront été versées.

Qui peut devenir bénéficiaire d’un REÉÉ ?
Pour nommer le bénéficiaire du régime, deux conditions doivent être
remplies lors de l’ouverture du régime :
• son numéro d’assurance sociale doit être fourni;
• la personne doit résider au Canada.

Y a-t-il un âge limite pour nommer
un enfant bénéficiaire d’un REÉÉ ?
• Dans les régimes individuels, il n’y a pas d’âge limite.
• Dans les régimes familiaux, les bénéficiaires doivent être
âgés de moins de 21 ans au moment de leur désignation.
• Dans les régimes collectifs, des dispositions particulières s’appliquent.

Est-il possible de changer de bénéficiaire ?
• Si un souscripteur désire changer de bénéficiaire pour
une raison ou pour une autre, il lui sera possible de le faire
selon certaines conditions.
• Dans les régimes collectifs, il n’est pas toujours possible
de changer de bénéficiaire. Informez-vous!
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LE PAIEMENT D’AIDE AUX ÉTUDES
Qu’est-ce qu’un paiement d’aide aux études (PAÉ) ?
• Le paiement d’aide aux études (PAÉ) est le montant versé à un bénéficiaire
pour ses études postsecondaires.
• Le PAÉ provient des subventions gouvernementales ainsi que des revenus
de placements accumulés sur les cotisations et les subventions.
• Les cotisations versées au REÉÉ ne font pas partie du PAÉ, car
les cotisations appartiennent au parent (ou autre souscripteur)
qui pourra les récupérer.

Quelles sont les conditions d’admissibilité
aux PAÉ ?
Un PAÉ peut être versé seulement si l’une des conditions
suivantes s’applique :
• l’étudiant est inscrit à plein temps à un programme
de formation admissible;
• l’étudiant a atteint l’âge de 16 ans et est inscrit à temps partiel
à un programme de formation qui répond à certaines règles.
Et si :
• l’étudiant ne reçoit pas de revenu d’emploi à temps plein régulier, et
• l’étudiant est inscrit dans un établissement d’enseignement postsecondaire
reconnu par Emploi et Développement social Canada.
S’il reste des montants dans le REÉÉ une fois le programme d’études terminé, le bénéficiaire
peut encore être admissible à recevoir des PAÉ jusqu’à 6 mois après la fin de ce programme.
Des dispositions différentes peuvent s’appliquer aux régimes collectifs. Informez-vous!

Comment sont versés les PAÉ ?
• Dans les régimes collectifs, il y a certaines restrictions pour l’obtention des
bourses. L’accès aux bourses est soumis à différents critères (âge du bénéficiaire,
types d’études, nombre de cours ou crédits réussis, etc.)
• Les régimes individuels et familiaux offrent davantage de souplesse pour le versement
des paiements d’aide aux études. C’est le souscripteur qui décide du moment
et du montant des versements destinés au bénéficiaire sous réserve des lois sur
l’épargne-études : il faut notamment que l’étudiant soit inscrit à un programme
de formation admissible. Une preuve d’études admissibles est exigée.
Les PAÉ sont imposables entre les mains du bénéficiaire. Par contre, l’étudiant
aura souvent des revenus trop peu élevés pour devoir payer de l’impôt.
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DES SUBVENTIONS RENDENT
LES REÉÉ TRÈS AVANTAGEUX

Si vous souhaitez épargner pour les études de votre enfant, un REÉÉ est un véhicule
de placement intéressant puisqu’il permet d’obtenir différentes subventions.
Les gouvernements ajoutent des subventions en fonction des montants que vous investissez
et de vos revenus. Plus vos revenus sont faibles, plus les subventions sont généreuses.
Au Québec, trois subventions sont disponibles :
• le Bon d’études canadien (BÉC),
Si votre revenu vous
rend admissible au
Bon d’études canadien
(BÉC), ouvrir un REÉÉ
est très avantageux.
En effet, vous pourrez
bénéficier de montant
allant jusqu’à 2 000 $
plus le rendement
(intérêts) sur ces
montants sans investir
un seul sou de
votre poche.

• la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCÉÉ),
• l’Incitatif québécois à l’épargne-études (IQÉÉ).

Le Bon d’études canadien (BÉC)
Définition
Subvention offerte par le gouvernement du Canada et déposée
directement dans le REÉÉ de l’enfant.

Admissibilité
Pour être admissible au BÉC :
• l’enfant désigné comme bénéficiaire est né après
le 31 décembre 2003;
• le parent responsable de l’enfant bénéficiaire du REÉÉ reçoit
le Supplément de la prestation nationale pour enfants dans

VOUS N’ÊTES PAS
OBLIGÉ DE COTISER
AU REÉÉ POUR
RECEVOIR CETTE
SUBVENTION.
Il suffit d’ouvrir
un REÉÉ. Attention,
si vos revenus
ne permettent pas
d’effectuer des
cotisations régulières,
choisissez un régime
qui permet de déposer
le Bon d’études
canadien sans
avoir à cotiser.
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le cadre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).

Montant
Pour les familles admissibles, le gouvernement dépose un premier
versement de 500 $ à l’ouverture du REÉÉ d’un enfant.
Un montant de 25 $ est ajouté en même temps que le premier
bon de 500 $ pour aider à payer les frais d’adhésion à un REÉÉ.
L’enfant a droit à un versement de 100 $ dans un REÉÉ jusqu’à
ce qu’il atteigne l’âge de 15 ans, pour chaque année où sa famille
demeure admissible au Supplément.
Le montant total maximum du BÉC est de 2 000 $ par bénéficiaire.

La Subvention canadienne pour
l’épargne-études (SCÉÉ)
Définition
Subvention versée par le gouvernement du Canada directement
dans le REÉÉ du bénéficiaire.

Admissibilité
Chaque enfant de 17 ans et moins nommé bénéficiaire d’un REÉÉ
peut recevoir la subvention à condition :
• qu’il soit résident canadien;

Des règles spéciales
s’appliquent
aux enfants âgés
de 16 et 17 ans.
Informez-vous
auprès de votre
fournisseur.

• qu’il possède un numéro d’assurance sociale (NAS);
• qu’au moins 1 $ soit versé dans le REÉÉ.

Montant
Pour les premiers 500 $ versés chaque année dans le REÉÉ du bénéficiaire,
la SCÉÉ versera pour chaque dollar cotisé :
• 40 cents si le revenu familial net est de 44 701 $ ou moins;
• 30 cents si le revenu familial net se situe entre 44 701 $ et 89 401 $;
• 20 cents si le revenu familial net est supérieur à 89 401 $4.
Si plus de 500 $ sont cotisés au cours d’une année dans le régime, la Subvention
canadienne pour l’épargne-études versera 20 cents pour chaque dollar additionnel
épargné jusqu’à concurrence de 2 500 $.
Au maximum, la subvention permet d’obtenir 600 $ par an et 7 200 $ pour la durée
totale d’un REÉÉ.
4. Montants pour 2015. Les montants sont ajustés chaque année.
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L’Incitatif québécois à l’épargne-études (IQÉÉ)
Définition
Subvention versée par le gouvernement du Québec directement dans le REÉÉ du bénéficiaire.

Admissibilité
Pour être admissible à l’IQÉÉ, l’enfant désigné comme bénéficiaire du REÉÉ doit :
• être âgé de moins de 18 ans;
• avoir un numéro d’assurance sociale (NAS);
• résider au Québec le 31 décembre de l’année d’imposition.

Montant
Pour les premiers 500 $ versés chaque année dans le REÉÉ du bénéficiaire, l’IQÉÉ verse
pour chaque dollar cotisé :
• 20 cents si le revenu familial net est de 41 935 $ ou moins;
• 15 cents si le revenu familial net se situe entre 41 935 et 83 865 $;
• 10 cents si le revenu familial net est supérieur à 83 865 $5.
Si plus de 500 $ sont cotisés au cours d’une année dans le régime, l’IQÉÉ versera
10 cents pour chaque dollar supplémentaire épargné jusqu’à concurrence de 2 500 $.
Le montant maximum versé par le gouvernement s’élève à 3 600 $.
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5. Montants pour 2015. Les montants sont ajustés chaque année.
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QU’ARRIVE-T-IL SI VOTRE ENFANT
NE FAIT PAS D’ÉTUDES ADMISSIBLES ?

Si votre enfant ne fait pas d’études admissibles, quatre choix s’offrent à vous.

1er choix
Laisser les fonds dans le REÉÉ
Un REÉÉ peut rester ouvert jusqu’à 36 ans. Votre enfant reprendra
peut-être des études admissibles plus tard.

2e choix

Dans tous les cas,
vos cotisations
vous appartiennent
et vous seront
remises.

Changer le bénéficiaire
Informez-vous auprès de votre fournisseur s’il est possible de changer
le bénéficiaire du régime.

3e choix
Transférer les fonds dans un REER
Certaines conditions s’appliquent. Informez-vous auprès de votre fournisseur.

4e choix
Fermer le REÉÉ
Vous récupérez vos cotisations et les subventions sont remises
aux gouvernements. Les revenus générés peuvent généralement
être récupérés et seront imposés. Informez-vous auprès de votre
souscripteur de ce qu’il adviendra des revenus générés si votre
enfant ne fait pas d’études admissibles.

Certains régimes
collectifs ne
remettent pas les
revenus générés.
Ils sont partagés
entre les autres
membres du régime
qui font des études
admissibles.
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5

ÉLÉMENTS IMPORTANTS
À CONNAÎTRE

En quoi les REÉÉ sont-ils avantageux ?
• Il n’est pas obligatoire de cotiser au REÉÉ pour bénéficier des 2 000 $ du Bon
d’études canadien (BÉC) si vos revenus vous y rendent admissibles. Par contre,
il est important de bien vous informer des conditions du régime auquel vous
souhaitez souscrire. Certains régimes exigent des cotisations régulières, ce qui
élimine un des avantages du BÉC (l’absence d’obligation de cotiser pour obtenir
la subvention), alors que d’autres régimes ne permettent tout simplement pas
d’obtenir le BÉC.
• Les subventions des gouvernements s’ajoutent à votre épargne. Le rendement sur
ces subventions s’ajoute aussi au rendement sur vos cotisations.
• Cotiser dans un REÉÉ peut aider à demeurer constant dans sa décision d’épargner.
• Un REÉÉ représente un avantage fiscal : les intérêts générés par le capital investi
s’accumulent à l’abri de l’impôt. Ils s’ajoutent, lors du retrait, au revenu imposable
de l’étudiant (qui, dans la plupart des cas, a un revenu trop bas pour être imposé).
• Quel que soit le montant épargné dans un REÉÉ, ces sommes ne seront pas
considérées par l’aide financière aux études au Québec aux fins du calcul
des prêts et bourses.
• À long terme, un REÉÉ donne un accès plus grand aux études supérieures car
il aidera à défrayer une partie des coûts qu’exige la poursuite de ces études.
• Le capital investi peut être retiré en tout temps sans payer d’impôt.
• L’argent investi n’est pas perdu si le bénéficiaire
du régime n’effectue pas d’études postsecondaires,
mais les intérêts accumulés pourront l’être
si les cotisations ont été effectuées dans
certains régimes collectifs.
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Y a-t-il des éléments à considérer avant
d’ouvrir un REÉÉ ?
1. Les REÉÉ sont des produits complexes. Il importe de bien s’informer avant d’ouvrir
un REÉÉ et de bien comprendre les caractéristiques du produit dans lequel vous
vous apprêtez à investir. Par exemple :
• certaines institutions d’enseignement ne sont pas reconnues comme des
établissements admissibles : la poursuite d’études dans ces établissements
ne permet donc pas de profiter des paiements d’aide aux études (argent
versé à l’étudiant au moment des études);
• certains programmes d’études ne sont pas reconnus comme programmes
d’études admissibles par certains fournisseurs : la poursuite d’études dans
ces programmes ne permet donc pas de profiter des paiements d’aide
aux études (argent versé à l’étudiant au moment des études);
2. Le fait qu’un bénéficiaire n’entreprenne pas d’études admissibles peut entraîner
des conséquences fâcheuses. Par exemple :
• certains types de régimes ne permettent pas de retirer les intérêts cumulés
(plusieurs régimes collectifs conservent les intérêts accumulés sur les cotisations);
• quand il est possible, le retrait des intérêts accumulés peut faire l’objet
d’une pénalité sous forme d’impôt additionnel;
• certaines subventions doivent être retournées au gouvernement si le bénéficiaire
ne poursuit pas d’études postsecondaires. La SCÉÉ (subvention fédérale) peut,
pour sa part, être transférée à un frère ou à une sœur sous certaines conditions.
Informez-vous!
3. Certains types de REÉÉ à cotisation obligatoire exigent un engagement à long terme.
Si votre situation financière devenait précaire, un régime qui exige une cotisation
régulière pourrait entraîner la nécessité de faire des choix douloureux : réduire
dans les besoins essentiels (médicaments, épicerie...) pour cotiser afin d’éviter
la fermeture du régime ou risquer de perdre les intérêts cumulés. Informez-vous
bien auprès du fournisseur afin de vérifier les conséquences d’un arrêt temporaire
des cotisations.
4. Les sommes d’argent que vous placez dans un REÉÉ doivent être réservées
exclusivement pour les études postsecondaires (frais de scolarité, livres, logement,
etc.). L’argent placé dans un REÉÉ peut donc ne pas être accessible avant la fin
du régime ou pour d’autres types de projets, si le besoin se présentait. Des pénalités
peuvent en effet s’appliquer au moment du retrait de l’argent dans d’autres
circonstances que pour défrayer les coûts d’études admissibles du bénéficiaire.
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Quelques conseils avant de choisir !
1. Si vos revenus sont bas et que vous êtes admissible au BÉC, ouvrez un REÉÉ
dès que possible pour profiter des subventions sans devoir cotiser vous-même.
2. Dans tous les cas, prenez le temps de bien choisir le régime qui convient à votre situation
financière et familiale. (Prévoyez-vous avoir plus d’un enfant? Si votre revenu est
instable ou que votre emploi est précaire, choisissez un régime qui n’implique pas
de cotisation obligatoire régulière).
3. Avant d’investir dans un REÉÉ, évaluez votre capacité à épargner pour ce projet
en particulier et déterminez vous-même les montants à y consacrer.
4. Avant d’adhérer à un REÉÉ, il est préférable que vous compariez plusieurs régimes pour
ainsi évaluer les restrictions et avantages de chacun. Informez-vous bien des conditions
d’admissibilité, des programmes d’études admissibles, des possibilités d’un changement
de bénéficiaire, des possibilités de récupération des intérêts accumulés, ainsi que
des frais applicables.
5. Une fois que le régime est en place, il est recommandé d’être toujours constant
dans vos versements si votre situation financière est stable. Cela vous permettra
d’économiser davantage.
6. Commencez tôt à épargner.
7. Profitez des anniversaires pour demander aux grands-parents, tantes, oncles, etc.
d’offrir de petits montants à investir dans le REÉÉ de l’enfant.
8. Que vous cotisiez ou non à un REÉÉ, le programme d’aide financière aux études
du Québec (prêts et bourses) pourra aider votre enfant pour ses études postsecondaires.

Quelles questions poser avant de souscrire
à un REÉÉ ?
Voici un tableau récapitulatif des principales questions à poser avant d’ouvrir un REÉÉ.
Apportez ce tableau avec vous lorsque vous vous rendez chez un fournisseur de REÉÉ
(institutions financières, fondations, etc.)
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Y a-t-il des restrictions au changement
de bénéficiaire ?

Quel est l’âge limite pour l’adhésion ?

Y a-t-il un montant minimal ou
une obligation de cotisation
régulière ?

Est-il possible de suspendre
les cotisations ?

Y a-t-il des frais d’ouverture,
d’administration ou de gestion
du régime ?

Est-il possible de recevoir le BÉC
sans effectuer de cotisation ?

Est-il possible de recevoir toutes
les subventions disponibles ?

Types de régimes (familial, individuel,
collectif)

Caractéristiques
du régime

Nom :

Nom :

Fournisseurs
Nom :
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Est-il possible de retirer le capital
avant échéance ?

Y a-t-il des établissements d’éducation
postsecondaire non admissibles ?

Est-ce que l’inscription à un programme
non universitaire permet de recevoir
la totalité de l’argent ?

Quels sont les programmes d’études
admissibles : diplôme d’études
professionnelles ?, diplôme d’études
collégiales ?, certificat universitaire ?,
etc.

Qu’arrive-t-il si le bénéficiaire
ne fait pas d’études postsecondaires ?

Quelles sont les conditions
d’admissibilité au PAÉ ?

Quels types de placements sont
admissibles ?

Est-il possible de choisir soi-même
les placements ?

Caractéristiques
du régime

Nom :

Nom :

Fournisseurs
Nom :
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Notes :

6226, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2S 2M2

