10e année
9 e année

Reportez vos droits.
8 e année
Maximisez l’épargne de votre REEE
grâce au droit de subvention non utilisé.

La Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) est un

7 e année
6 e année

versement représentant 20 % des cotisations à votre REEE jusqu’à 500 $ par an et 7 200 $ pendant la durée de vie de votre
régime. Si vous n’avez pas cotisé le montant maximal les années
précédentes, ou si vous n’avez pas encore ouvert de REEE, vous

Rattrapez l’avenir
Reporter le droit à la subvention est un moyen formidable de rattraper

5 e année
4 e année

votre retard sur l’épargne si votre enfant avait déjà quelques années
lorsque vous avez ouvert votre REEE, ou si vous n’avez pas pu cotiser
le montant maximal pendant les premières années de votre régime.

Plus de place pour la croissance

3 e année
2 e année

Vous pouvez accumuler des droits à la subvention d’une année
votre SCEE a du temps pour gagner du revenu - de même que vos
cotisations. Ajouter un montant à votre REEE d’ici le 31 décembre
placera votre REEE en meilleure position pour la nouvelle année.

1re année

Épargnez plus. Recevez plus.
Lorsque vous reportez vos droits à la subvention des années précédentes, les futures cotisations à votre REEE
vous cotisez en une année, le montant maximal annuel de la SCEE est de 1 000 $. Voici comment ça fonctionne :

de 360 $ de SCEE, laissant ainsi 140 $ de subvention non utilisée à « reporter » pour de futures années. La deuxième année de
vie du régime, Sally a continué ses cotisations mensuelles et utilisé 1 400 $ de son retour d’impôt pour effectuer un versement
lly
oit.

PREMIÈRE ANNÉE
SCEE annuelle
(20 % des cotisations annuelles)

Montant du droit de SCEE reporté

500 $
0$
500 $

Total de SCEE disponible

1 800 $

Cotisation au REEE
Cotisation de rattrapage au REEE

s.o.

DEUXIÈME ANNÉE
SCEE annuelle
(20 % des cotisations annuelles)

500 $

Montant du droit de SCEE reporté

140 $

Total de SCEE disponible

640 $

Cotisation au REEE
Cotisation de rattrapage au REEE
Total des cotisations au REEE

SCEE reçue

360 $

SCEE reçue

Montant du droit de SCEE reporté

140 $

Montant du droit de SCEE reporté

1 800 $
140 $
3 200 $

640 $
0$

Prêt à aller de l’avant ?
de la SCEE. Notre calculatrice Max de Subvention au REEE est un outil simple pour calculer instantanément combien vous
pour connaître le droit à la subvention que vous pouvez reporter, et comment l’utiliser au mieux pour obtenir les subventions
disponibles. N’oubliez pas que la date butoir des cotisations est le 31 décembre.
*Certaines conditions s’appliquent. Visitez edsc.gc.ca pour plus de détails.

50 Burnhamthorpe Road West,
bureau 1000
Mississauga (Ontario) L5B 4A5

Première fondation du savoir, et l’administrateur, le distributeur et le gestionnaire
des fonds de placement des régimes d’épargne-études offerts par La Première

1 800 363-7377
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courtiers de REEE du Canada. Pour plus d’informations, visitez respdac.com.

