
Trois bonnes choses à propos de votre REEE 
en ce moment selon La Première �nancière du 
savoir 

Voir au verso 2 autres 
bonnes raisons…

1,2,3...

1 Vous avez investi 
pour la bonne raison
Les meilleurs investissements ont une raison d’être. 
Votre raison était de permettre à votre enfant chéri 
d’obtenir un certificat, un diplôme ou un grade.

Vous connaissez la valeur de l’éducation 
supérieure. Elle permet à un enfant de développer 
des aptitudes sociales, de grandir mentalement et 
émotionnellement, et d’acquérir des compétences 
dont il aura besoin pour prospérer sur le futur 
marché du travail.

Vous avez opté pour un REEE, car c’est le meilleur 
moyen de faire de cette aspiration une réalité.  
Il offre des occasions de placement, des avantages 
fiscaux et des subventions gouvernementales 
susceptibles d’ouvrir un monde de possibilités  
à votre enfant.

Si votre objectif n’a pas changé, votre 
stratégie de REEE ne devrait pas changer.



2 Vous possédez un investissement de qualité
Votre REEE est investi de façon prudente dans un portefeuille composé principalement d’obligations d’État  
et de quelques actions canadiennes de qualité supérieure. Cela favorise vos bénéfices lorsque le marché boursier 
est à la hausse tout en procurant une certaine protection lorsqu’il est à la baisse.

Votre investissement est géré par une équipe de professionnels chevronnés. Ils surveillent et ajustent votre 
portefeuille afin de vous maintenir en bonne position, quoi qu’il se passe dans le monde.

Si les stratégies de placement éprouvées ont votre confiance, 
vous devriez garder votre investissement.

3 C’est le moment de garder le cap
Quand vous avez ouvert votre régime d’épargne-études, vous étiez probablement heureux. Aujourd’hui, vous 
ressentez peut-être une crainte et d’autres émotions négatives.

Si ces émotions nous poussent à arrêter de cotiser quand le marché est à la baisse, nous œuvrons à l’encontre de 
nos propres intérêts. Votre REEE a été conçu pour réaliser des épargnes à long terme, sachant que les fluctuations 
à court terme font partie intégrante du processus.

Historiquement, le marché a toujours rebondi plus fort qu’auparavant, voire des crises financières, des guerres 
et des récessions. Vos cotisations vous aideront à traverser la situation actuelle et à être en mesure d’en profiter 
lorsque les marchés retrouveront leur force.

Si vous vous souciez de votre objectif à long terme, ne laissez pas 
les fluctuations à court terme vous décourager.
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Nos REEE sont une voie stable pour 
les études futures de votre enfant !

C’est le moment de rester engagé 
envers votre objectif

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
Si vous avez besoin d’aide, de soutien ou de conseils, veuillez communiquer avec votre 
représentant de La Première financière du savoir ou nous appeler au 1 800 363-7377. 

Représentation basée sur l’indice S&P 500

AP3  0 /2020

La Première financière du savoir est une filiale en propriété exclusive 
de La Première fondation du savoir, et le gestionnaire des fonds de 
placement, l’administrateur et le distributeur des régimes d’épargne-
études offerts par La Première fondation du savoir.

La Première financière du savoir® est une marque déposée de  
La Première financière du savoir inc.

Pour plus d’informations sur nos Régimes d’épargne-études, veuillez 
visiter premierefinancieredusavoir.ca ou consulter notre prospectus.

La Première financière du savoir inc.
50 Burnhamthorpe Road West 
Bureau 1000 
Mississauga, Ontario L5B 4A5 
premierefinancieredusavoir.ca 
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