
Grandes lignes d’un REEE
Souscripteur
• La personne qui conclut le contrat de REEE et 

désigne le(s) bénéficiaire(s) des cotisations prévues
Il peut aussi s’agir :
• D’un organisme gouvernemental responsable 

du bénéficiaire
• De l’époux ou du conjoint de fait à titre 

de cosouscripteur
• D’un remplaçant désigné, au décès du 

souscripteur initial
• De la succession du souscripteur décédé
• De l’ex-époux ou de l’ex-conjoint de fait par suite 

de la rupture de la relation

Bénéficiaire(s)
• La personne (ou dans le cas d’un régime familial, 

les personnes) qui poursuivra des études 
postsecondaires

• Dans le cas des régimes Invesco, il s’agit de 
la personne qui reçoit les paiements d’aide 
aux études

• Si un bénéficiaire ne s’inscrit pas à un programme 
admissible, certaines règles peuvent permettre 
la désignation d’un bénéficiaire remplaçant, mais 
les règles varient selon qu’il s’agit d’un régime 
individuel ou familial
 − Les subventions peuvent devoir être 

remboursées au moment du remplacement

Durée du régime
• Les cotisations sont permises jusqu’au 

31 décembre de la 31e année suivant l’année  
de la constitution du régime

• Le régime doit prendre fin au plus tard le 
31 décembre de la 35e année suivant l’année  
de sa constitution

• Régime déterminé � Si le bénéficiaire a droit au 
crédit d’impôt pour personnes handicapées au 
cours de la 32e année du régime, les délais de 
cotisation et de résiliation peuvent être prolongés 
d’au plus cinq ans

Cotisations
• Des cotisations peuvent être 

versées par le souscripteur
 − Limite cumulative de 

50 000 $ par bénéficiaire
 − Aucun plafond annuel 

(depuis 2007)
• Les cotisations ne sont pas 

déductibles d’impôt
• Les cotisations excédentaires 

sont assujetties à une 
pénalité fiscale de 1 %/mois
 − Le retrait d’une cotisation 

excédentaire réduira le 
montant de la pénalité, 
mais la cotisation sera 
tout de même prise 
en compte aux fins de 
la limite cumulative 
de 50 000 $

Subventions 
équivalentes du 
gouvernement et 
aide fiscale
• Subvention canadienne pour 

l’épargne-études (SCEE)
 − de base
 − supplémentaire

• Bon d’études canadien (BEC)
• Incitatif québécois à 

l’épargne-études (IQEE)
 − de base
 − supplémentaire

• Subvention pour 
l’épargne-études Avantage 
Saskatchewan (SEEAS)

• Subvention pour l’épargne-
études et l'épargne-formation 
de la Colombie-Britannique 
(SEEEFCB)

Voir l’explication détaillée de ces 
programmes au verso.

Programme d’aide aux études (PAE)
• Le bénéficiaire doit poursuivre un programme admissible à temps plein ou 

à temps partiel
• Temps plein1 – 10 heures/semaine, trois semaines consécutives (13 semaines 

à l’étranger)
 − Plafond de 5 000 $ au cours des 13 premières semaines

• Temps partiel – 12 heures/mois, trois semaines consécutives (13 semaines 
à l’étranger)
 − Plafond de 2 500 $ pour chaque période de 13 semaines

• Une fraction de chaque PAE est attribuée aux subventions d’après le ratio des 
subventions par rapport au revenu de placement total

• Le revenu et les subventions sont imposés entre les mains du bénéficiaire
• La partie de la SCEE des PAE combinés d’un bénéficiaire ne peut dépasser 

7 200 $. Les montants excédentaires devront être remboursés par le bénéficiaire.
• La partie de l’IQEE des PAE combinés d’un bénéficiaire ne peut dépasser 3 600 $. 

Les montants excédentaires devront être remboursés par le bénéficiaire.

Remboursement des cotisations
• Les cotisations peuvent être retirées n’importe quand, et reçues en franchise 

d’impôt par le souscripteur ou transmises par lui à n’importe qui
• Si aucun bénéficiaire n’est alors admissible aux PAE :

 − Entre 20 % et 40 % du montant retiré est remboursable, jusqu’à concurrence 
de la SCEE qui a été reçue

 − Pendant l’année en cours et les deux années civiles suivantes, perte de 
l’admissibilité :
• À la SCEE supplémentaire 
• À la SCEE de base, dans le cas des remboursements de cotisations 

antérieures à 1998 (et aucun nouveau droit n’est accumulé)
 − L’aide provinciale peut aussi être remboursable

Paiements de revenu accumulé (PRA)
• Résidents canadiens seulement
• PRA pleinement imposables entre les mains du souscripteur, plus pénalité de 20 %

 − Retenue d’impôt pouvant atteindre 50 %
 − Possibilité de mettre jusqu’à 50 000 $ à l’abri de l’impôt grâce aux droits  

de cotisation à un REER
• Admissibilité si tous les bénéficiaires ont plus de 21 ans et qu’aucun n’est 

admissible à des PAE (régime constitué depuis 10 ans) OU si tous les 
bénéficiaires sont décédés OU si le paiement est fait dans la 35e année suivant 
la date de constitution du régime
 − Sinon, revenu versé à un établissement d’enseignement reconnu

• Transfert en franchise d’impôt dans un REEI pour un bénéficiaire possible depuis 
le 1er janvier 2014

• Le REEE doit prendre fin au plus tard le 1er mars de l’année suivante

REEE
Le revenu et la croissance 
au sein du régime sont à 
l’abri de l’impôt

Régime individuel
• Le bénéficiaire n’a 

pas à être lié au 
souscripteur (aucune 
restriction relative 
à l’âge), ou il peut 
s’agir du souscripteur 
lui-même

Régime familial
• Les bénéficiaires 

doivent avoir un 
lien familial avec le 
souscripteur et avoir 
moins de 21 ans

• Tous les bénéficiaires 
doivent être frères et 
sœurs pour avoir droit à 
la SCEE supplémentaire, 
au BEC, à la majoration 
de l’IQEE, à la SEAAS et 
à la SEEEFCB

Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)
Carte de référence pratique 2016 
Voici certaines données sommaires concernant les REEE. Pour le texte complet, notamment une explication détaillée de l’application 
des règles, le relevé des exceptions et des exemples, veuillez consulter notre feuillet portant également le titre Régimes enregistrés 
d’épargne-études (REEE). 



1 Un programme de formation admissible consiste en un minimum de 10 heures de cours par semaine pendant une durée d’au moins trois semaines consécutives au Canada et trois semaines consécutives pour les étudiants inscrits à plein temps dans une 
université à l’extérieur du Canada. La durée du cours doit être de 13 semaines consécutives pour une école à l’extérieur du Canada autre qu’une université. 2 Le 16 février 2016, le gouvernement de la Colombie‑Britannique a annoncé qu’il étendait les 
critères d’admissibilité à la SEEEFCB aux enfants nés le ou après le 1er janvier 2006. Le changement d’admissibilité a reçu la sanction royale le 15 mars 2016. 3 Alors qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC), en collaboration avec le gouvernement 
de la Colombie‑Britannique, cherche à mettre en œuvre la modification, les fournisseurs de REEE ont reçu pour instructions de refuser les formulaires de demande pour les enfants nés en 2006 pour l’instant. EDSC informera les fournisseurs de REEE lorsqu’ils 
pourront commencer à accepter ces formulaires de demande.  

Les renseignements présentés sont de nature générale et ne constituent pas, ni ne visent à fournir, des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. Les lecteurs sont priés de consulter leur propre 
comptable, avocat ou notaire pour obtenir des conseils correspondant à leur situation personnelle avant de prendre une décision. Les renseignements contenus dans la présente publication ont été obtenus de sources 
jugées fiables. Cependant, leur exactitude ne peut être garantie. En cas de divergence entre les renseignements fournis dans les présentes et la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la Loi canadienne sur l’épargne-
études, le Règlement sur l'épargne-études, le règlement Saskatchewan Advantage Grant for Education Savings Regulations, le règlement British Columbia Education Savings Grant Regulations et la Loi sur les impôts 

(Québec), les dispositions des lois applicables prévaudront. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de 
gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Veuillez lire le 
prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.
Invesco est une dénomination sociale enregistrée d’Invesco Canada Ltée.

 *   InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d’une licence.
© Invesco Canada Ltée, 2016 ISREQRF(06/16)

Subvention canadienne pour 
l’épargne-études (SCEE)
Subvention de base
• 20 % des cotisations annuelles du souscripteur
• Droits à la SCEE de base de 500 $ par année
• Subvention plafonnée à 1 000 $ par année, compte 

tenu des droits reportés
• Plafond cumulatif de 7 200 $

Subvention supplémentaire
• Si le revenu net de la famille (RNF) est inférieur à 

45 282 $, subvention supplémentaire de 20 % sur 
la première tranche de 500 $ des cotisations OU

• Si le RNF se situe entre 45 282 $ et 90 563 $, 
subvention supplémentaire de 10 % sur la première 
tranche de 500 $ des cotisations

Limites � à 16 et 17 ans
La SCEE n’est versée à l’égard d’un bénéficiaire de 
16 ou 17 ans que si :
• Au moins 2 000 $ de cotisations ont été versées, 

sans être retirées, à un ou des REEE pour le 
compte d’un bénéficiaire avant l’année civile 
au cours de laquelle celui-ci a atteint l’âge de 
16 ans; ou 

• Au moins 100 $ de cotisations annuelles ont été 
versées, sans être retirées, à un ou des REEE pour 
le compte d’un bénéficiaire au cours de quatre 
années quelconques avant l’année civile au cours 
de laquelle celui-ci a atteint l’âge de 16 ans. 

Report prospectif de droits à la SCEE de base
Période 1998 – 2006 Depuis 2007

Droits annuels à la SCEE 
de base 400 $ 500 $

Cotisation nécessaire 
pour les droits annuels à 
la SCEE de base

2 000 $ 2 500 $

Plafond annuel de la 
SCEE de base 800 $ 1 000 $

Cotisation nécessaire 
pour le plafond annuel 
de la SCEE de base

4 000 $  5 000 $

Bon d’études canadien (BEC)
• Destiné aux enfants dont le responsable a droit au 

Supplément de la Prestation nationale pour enfants (PNE)
• Aucune cotisation personnelle requise
• Pour les enfants nés le ou après le 1er janvier 2004, 

versement de 500 $ directement dans le REEE pour la 
première année d’admissibilité 

• Versements subséquents de 100 $ pour chaque année 
d’admissibilité à la PNE jusqu’à l’année du 15e anniversaire 
du bénéficiaire

SCEE et BEC possibles selon le revenu familial 
en 2015

Jusqu’à 
45 282 $

De 45 282 $  
à 90 563 $

Plus de 
90 563 $

SCEE

•  De base 500 $ 500 $ 500 $

•  Supplémentaire 100 $ 50 $ �

BEC 

•  Initial/annuel 500 $/100 $ � �

Total potentiel 1 100 $/700 $ 550 $ 500 $

Historique des plafonds de cotisation à un REEE
Année(s) Annuel Cumulatif

Avant 1990 � �

1990–1995 1 500 $ 31 500 $

1996 2 000 $ 42 000 $

1997–2006 4 000 $ 42 000 $

Depuis 2007 � 50 000 $

Taux de retenue d’impôt sur les PRA  
(y compris la pénalité fiscale)
Montant Général Québec

Jusqu’à 5 000 $ 30 % 41 %

De 5 001 $ à 15 000 $ 40 % 46 %

Plus de 15 000 $ 50 % 51 %

Aide provinciale
Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE)
• Résident du Québec (de moins de 18 ans) à la fin de l’année, avec numéro d’assurance sociale
• Crédit d’impôt remboursable correspondant à 10 % de la cotisation annuelle nette, jusqu’à 

concurrence de 250 $
• Versé directement dans le REEE, généralement au courant de l’année suivant celle de la cotisation 

pertinente par le souscripteur
• Possibilité de récupérer les droits accumulées non utilisés jusqu’à concurrence de 250 $ par année 

(suivant les mêmes correspondances)
• Limite cumulative de 3 600 $, et les limites d’âge de 16 et 17 ans de la SCEE s’appliquent
• Montant de base et majoration du montant de l’IQEE sont le pendant de la SCEE de base  

et supplémentaire
• Si le revenu net de la famille (RNF) est inférieur à 42 390 $, subvention supplémentaire de 

10 % sur la première tranche de 500 $ des cotisations, ou si le RNF se situe entre 42 390 $ et 
84 780 $, subvention supplémentaire de 5 % sur la première tranche de 500 $ des cotisations

Subvention pour l’épargne–études Avantage Saskatchewan (SEEAS)
• La subvention est disponible sur 10 % des cotisations annuelles au REEE
• Droits de base annuels de 250 $, maximum de 500 $ avec droit de report
• Subvention viagère maximale de 4 500 $ par bénéficiaire; la règle visant les limites d’âge  

de 16 et 17 ans liées à la SCEE s’applique
• Le bénéficiaire du REEE doit être résident de la Saskatchewan
• Les cotisations du REEE doivent être faites au plus tard le 31 décembre de l’année où le 

bénéficiaire du REEE atteint l’âge de 17 ans
• Les bénéficiaires du REEE doivent être frères et sœurs dans le cadre d’un REEE familial

Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique 
(SEEEFCB)2

• Aucune cotisation au REEE n’est requise pour recevoir ce paiement unique de SEEEFCB de 1 200 $
• Le bénéficiaire de REEE doit être né le ou après le 1er janvier 20062

• Le bénéficiaire, le parent ayant la garde de l’enfant et le tuteur légal doivent être résidents de la 
Colombie-Britannique

• Les bénéficiaires doivent être frères et sœurs dans le REEE familial
• Une demande doit être produite entre le sixième et le neuvième anniversaire de naissance  

du bénéficiaire
• Pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 2006 et le 15 août 2009, une extension a 

été accordée : 
 − Pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 2007 et le 15 août 2009, la demande doit être 

remplie et soumise entre le 15 août 2015 et le 14 août 2018
 − Si le bénéficiaire est né en 2006, le premier jour pour déposer la demande sera à la fin de 

2016 et la demande doit être remplie et soumise d’ici le 14 août 20193


