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Sommaire du produit

À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS FINANCIERS

But du régime
› Accumuler des sommes en vue d’études postsecondaires

Type de régime
› Régime individuel

Fonctionnement
› Le régime enregistré d’épargne-études Diploma (REEE Diploma) repose sur l’engagement du souscripteur à verser des cotisations mensuelles par

paiements autorisés par chèque (PAC) jusqu’au 31 décembre de l’année où le bénéficiaire désigné à l’établissement atteint l’âge de 17 ans.

› Le souscripteur désigne un bénéficiaire pour l’utilisation des revenus de placement générés par le régime, des subventions pour
l’épargne-études (SCEE) ainsi que du boni d’études.

› La croissance des revenus se fait à l’abri de l’impôt tant que les revenus accumulés demeurent dans le régime.

› Le souscripteur peut cotiser au régime pour une période de 31 ans suivant l’établissement du régime et ce dernier peut exister pendant 35 ans.

› Le bénéficiaire doit détenir un numéro d’assurance sociale et être résident canadien pour être admissible au régime.

Bénéficiaire 
› Toute personne âgée de 14 ans et moins à l’établissement du régime

Cotisations
› Par versements périodiques obligatoires (min. 25 $ par contrat) 

› Par montants forfaitaires (min. 100 $) 

› Plafond cumulatif de 50 000 $ par bénéficiaire

› Période de tolérance en cas de cotisations PAC en retard :

Durée d’existence du régime Période de tolérance acceptée

47 mois et moins 3 mois

48 mois et plus 6 mois

› À la fin de la période de tolérance, si des cotisations PAC sont encore en retard, des frais de rachat seront exigés.

› Une partie ou la totalité des frais de rachat prélevés peut être retournée dans le régime lorsque le souscripteur comble le retard des cotisations
PAC après la période de tolérance permise.

Boni d’études
› Le montant du boni d’études correspond à un pourcentage pouvant atteindre 15 % du total des cotisations PAC versées et varie en fonction de

l’âge du bénéficiaire à l’établissement. Il tient compte aussi des dépôts forfaitaires versés dans le régime en fonction de l’âge du bénéficiaire au
moment de chaque dépôt.

› Le boni d’études est versé dans le régime à la fin de l’engagement des cotisations PAC.

› Le boni d’études est considéré comme un revenu de placement et fait partie des paiements d’aide aux études (PAE).

› Si aucun PAE n’est versé au bénéficiaire à la date d’échéance du régime, le boni d’études est retourné à la compagnie.
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Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)
› La SCEE correspond à 20 % des premiers 2 500 $ de cotisations annuelles versées, jusqu’à concurrence de 500 $ par année ou de 1 000 $ lorsque

l’on a recours à des droits à la SCEE non utilisés. Selon le revenu familial, la SCEE peut atteindre jusqu’à 40 % des premiers 500 $ de cotisations.

› Le plafond cumulatif par bénéficiaire est de 7 200 $ à vie.

› Le bénéficiaire peut également être admissible au Bon d’études canadien (2 000 $ sur une période de 15 ans).

› Le bénéficiaire doit être âgé de 17 ans et moins pour être admissible (certaines conditions s’appliquent aux bénéficiaires âgés de 16 et 17 ans).

› Le promoteur, en l’occurrence la compagnie, effectue la demande de SCEE auprès du gouvernement et l’investit dans le régime.

Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE)
› Le gouvernement québécois offre aux bénéficiaires résidents du Québec un crédit d’impôt de 10 % des premiers 2 500 $ de cotisations annuelles par

bénéficiaire. Selon le revenu familial, les premiers 500 $ de cotisations peuvent également donner droit à un crédit d’impôt additionnel allant jusqu’à 10 %.

› Le plafond cumulatif par bénéficiaire est de 3 600 $.

Alberta Centennial Education Savings Plan (ACES)
› Lorsque certaines conditions sont respectées, le gouvernement de l’Alberta offre aux résidents de cette province une subvention initiale de 500 $ et

trois subventions subséquentes de 100 $ (à 8 ans, 11 ans et 14 ans).

Investissement 
› La répartition de l’actif du REEE Diploma repose sur une combinaison du Fonds Diploma primaire et du Fonds Diploma secondaire. La répartition

entre ces deux fonds est fonction de l’âge du bénéficiaire.

Rééquilibrage annuel de 13 à 17 ans
0 - 12 ans 17 ans

Actions 60 % 15 %
Obligations 40 % 50 %
Marché monétaire 0 % 35 %

› Le REEE Diploma comprend une garantie à l’échéance ou au décès.

Fiscalité
› Les revenus accumulés, tout comme la SCEE et le boni d’études, ne sont pas imposables tant qu’ils ne sont pas versés au bénéficiaire.

› Les cotisations versées ne sont pas déductibles d’impôts et peuvent être retirées libres d’impôts.

Paiements d’aide aux études (PAE)
› Les PAE correspondent aux versements des revenus de placement, de SCEE et du boni d’études effectués pour le compte du bénéficiaire.

› Un versement maximal de 5 000 $ peut être effectué au cours des 13 premières semaines.

› Si le bénéficiaire désigné ne poursuit pas d’études postsecondaires, un autre bénéficiaire peut être nommé ou les revenus de placement accumulés
peuvent être transférés au REER du souscripteur ou de son conjoint, et ce, jusqu’à un maximum de 50 000 $ et sous réserve de certaines conditions.

Prêt REEE
› Le prêt REEE est recommandé pour maximiser la SCEE, spécialement lorsqu’un enfant est plus âgé et est sur le point d’entreprendre des études

secondaires (12 ans et plus).

› Le prêt REEE est remboursable en tout temps et exigible à la fin du contrat.

› Le prêt minimal est de 500 $ par demande et le prêt maximal est de 5 000 $ par bénéficiaire annuellement.

› Le prêt maximal correspond à 100 % du montant des cotisations au REEE. Le ratio d’emprunt initial est limité à 50 % (prêt/valeur totale des
cotisations incluant le prêt) et à 75 % par la suite, c’est-à-dire que le solde du prêt peut augmenter jusqu’à 75 % de la valeur totale des
cotisations avant qu’un remboursement ne soit exigé par la compagnie.

Pour obtenir plus d’information sur le REEE Diploma, consultez la
version électronique du guide marketing du REEE Diploma, disponible
dans l’extranet et dans la suite Interface.


