
Un avenir 
merveilleux 
commence 
par un Régime 
PremFlex 

Un REEE ouvre à votre enfant un monde de possibilités formidables 
Environementaliste, médecin, cuisinier, entrepreneur, designer... voilà quelques-uns des rêves de carrière que votre enfant 
pourrait faire un jour. L’avenir nous réservent des possibilités de carrière que nous ne pouvons pas imaginer. 

Même si vous n’êtes pas en mesure de savoir où les rêves de votre enfant vont le mener vous savez qu’il devra poursuivre 
des études postsecondaires pour les réaliser. 

Soutenez les rêves de votre enfant 

Ouvrir un Régime enregistré d’épargne-études (REEE) le 
plus tôt possible dans sa vie est l’un des meilleurs moyens 
de soutenir les rêves de votre enfant. 

Plus tôt vous commencez à épargner dans un REEE, 

ou de collège, d’établissement d’études supérieures, 
d’études techniques ou de commerce, que ce soit au 

• Les subventions gouvernementales qui donneraient 
un coup de pouce au REEE de votre enfant, jusqu’à 

par enfant. Vous êtes peut-être également admissible 
aux subventions provinciales 

• Une croissance à impôt différé sur votre épargne, 

• De l’argent que votre étudiant peut utiliser pour 
n’importe quel type d’études et de dépenses liées 
au études postsecondaires
frais de scolarité, mais aussi les frais de subsistance, 
l’hébergement, les manuels scolaires, et plus encore 

Chaque Régime PremFlex est un REEE individuel qui 
s’adaptera à l’avenir de votre enfant et des ressources 
de votre famille. Vous choisissez le montant, 
la fréquence de vos cotisations et la façon d’utiliser les 
fonds pour les études. 

déterminer un objectif et commencer à épargner – même 
si, au début, vous ne pouvez mettre de côté qu’une petite 
somme d’argent. 

• Fixez un dépôt forfaitaire unique ou des 
cotisations régulières 

• Vous avez eu une augmentation au travail ? Ou bien, 
votre enfant a reçu un cadeau d’argent de la part 
de la famille? Vous pouvez à tout moment déposer 
des cotisations supplémentaires dans votre Régime 
PremFlex 

• Plus important encore, lorsque le temps est venu 
de retirer l’argent, vous choisissez le moment et le 
montant correspondant aux besoins de votre enfant en 
matière d’éducation 

Avec le Régime PremFlex, vos cotisations vous 

d’argent lorsque votre étudiant s’inscrira dans un 
établissement postsecondaire ! 



Le pouvoir qui sous-tend un Régime PremFlex 

La Première fondation du savoir, une organisation qui se 
consacre à aider les familles canadiennes à épargner pour 
les études postsecondaires de leurs enfants. Comme notre 

réinvestis pour aider les étudiants à réaliser leurs rêves. 

• Des paiements discrétionnaires peuvent venir compléter 
les paiements versés à votre étudiant 

• Des prix de bourses d’études peuvent être attribués à 
des étudiants sélectionnés au cours de leurs études 
postsecondaires 

notre seule activité. Avec la gestion de plus de 500000 
aujourd’hui, notre objectif est de s’assurer que votre 
épargne durement gagnée soit en de bonnes mains. 

les mieux réputées au Canada et nos gestionnaires de 

portefeuille investissent en vue d’une croissance constante, 
à long terme. Un contrôle externe et indépendant garantit 
que votre régime est géré de manière intègre, transparente 
et responsable, vous laissant ainsi vous concentrer sur 
d’autres aspects importants de votre vie bien remplie. 

Bien que tous ceux qui disposent d’un REEE partagent le même but d’épargner pour l’éducation, décider de l’importance 
de cet objectif et comment l’atteindre est propre à chaque enfant. C’est pourquoi un Régime PremFlex vous permet de 

• D’ouvrir un Régime PremFlex pour n’importe quel enfant 

• 

• De garder le régime ouvert et continuer à gagner un revenu sur les actifs restants pendant au plus 35 ans 

Laissez-nous vous aider à réaliser vos rêves d’éducation. Ouvrez un Régime PremFlex dès aujourd’hui. 

Rendez-vous sur  pour en savoir plus. 

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. 

® est une marque déposée de 

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

50 Burnhamthorpe Road West 
Bureau 1000 
Mississauga, Ontario L5B 4A5 
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