
La Première financière du savoir 
Pourquoi continuer à 
cotiser à votre REEE 
(et comment y arriver) 

Vous vous demandez peut-être si vous 
pouvez continuer à investir dans l’avenir de 
votre enfant. Depuis plus d’un demi-siècle, 
nous aidons les familles à atteindre leurs 
objectifs, et nous continuerons même dans 
ces marchés volatils. Voici quelques idées 
qui peuvent vous motiver. 

Pourquoi devez-vous continuer à cotiser 

Vous voulez toujours atteindre vos objectif 
Vos enfants seront assez âgés pour poursuivre leur certificat, diplôme ou grade avant même 
que vous vous en aperceviez. Rappelez-vous combien cet objectif était important pour vous 
lorsque vous avez mis en place votre régime. 

Vous savez que l’éducation est plus importante que jamais 
Le monde devient de plus en plus complexe et les travailleurs doivent être instruits. 
Pensez à la façon dont la technologie a évolué depuis votre enfance. 

Vous voulez profiter de l’argent offert gratuitement 
La Subvention canadienne pour l’épargne-études équivaut à l’obtention d’un rendement garanti 

Vous ne voulez pas renoncer à vos gains 
Votre REEE génère la croissance de votre placement, les subventions gouvernementales 
et la possibilité de primes en argent. Si vous annulez votre régime, vous pourriez perdre une 
partie de ce pour quoi vous avez travaillé si fort. 

Vous réalisez que nous sommes au cœur d’une occasion favorable 
Lorsque vous cotisez pendant une période de marché à la baisse, vous continuez à consolider votre 
REEE et vous pouvez vous attendre à des profits potentiels lorsque le marché va rebondir. 

Découvrez comment vos cotisations peuvent s’accroître 

35,800$
 au bout de 18 ans* 

100 $/mois 
Cotisations de 

peuvent croître et devenir 

*



Comment y arriver 
Les cotisations à un REEE valent toujours la peine, mais nous comprenons que vous pensiez 
à vos priorités financières en ce moment. Voici quelques idées qui pourraient vous aider à 
maintenir votre épargne-études sur la bonne voie. 

Accordez-vous une pause 
En cas de difficultés financières, les émotions peuvent nous empêcher 
d’avoir les idées claires. Donnez-vous quelques jours pour réfléchir avant 
de prendre une décision importante. 

Réduisez vos cotisations 
Si vous n’êtes pas en mesure d’honorer vos cotisations actuelles, il est 
préférable de les réduire plutôt que de les arrêter. De cette façon, vous 
pouvez conserver votre habitude d’épargne pendant que vous continuez 
de gagner rendement et subventions. 

Mettez vos cotisations en pause 
S’il vous est impossible de réduire vos cotisations, communiquez avec 
nous au sujet de cette possibilité au lieu d’annuler votre REEE. Cela vous 
permet de conserver ce que vous avez mis en place et de vous remettre 
sur la bonne voie, lorsque vous serez prêt. 

Rognez sur vos dépenses 
C’est le moment de revoir vos dépenses. Vous découvrirez peut-être 
des économies possibles là où vous ne l’imaginiez pas, ainsi que des 
dépenses que vous pouvez réduire afin de protéger votre épargne-études. 

Conseils pour trouver des économies 
Soupez à la maison 
Vous économisez déjà en n’allant pas au restaurant. Essayez 
d’économiser davantage encore en cuisinant au lieu de commander. 

Obtenez des rabais 
Certaines entreprises offrent des rabais sur l’assurance automobile. 
Vous pourriez être remboursés sur des programmes pour les enfants. 
Mettez votre abonnement de gym en pause. 

Magasinez 
Demandez une meilleure offre pour votre téléphone, le câble et votre 
service Internet. Renseignez-vous sur les options de carte de crédit  
et les réductions de frais sur les transferts de solde. 

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. 
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