Le Régime Familial collectif
Un REEE conçu pour quatre ans d’études postsecondaires,
notre Régime Familial collectif offre des avantages uniques
qui peuvent ajouter à votre épargne et fournir des paiements
potentiellement plus élevés pour votre enfant.

L’union fait la force
Dans un Régime Familial collectif, le revenu réalisé sur vos cotisations est mis en commun avec les revenus provenant d’autres
Régimes Familiaux collectifs ayant la même année d’admissibilité. Ces régimes mis en commun sont admissibles à recevoir une
bonification supplémentaire de La Première fondation du savoir.
À l’échéance du régime, vos cotisations vous sont retournées pour vous aider à payer la première année d’études
postsecondaires de votre enfant. Les années suivantes, l’étudiant reçoit des paiements d’aide aux études (PAE) qui
comprennent :
• Les revenus provenant du fonds commun de revenu partagé
• Les subventions gouvernementales et le revenu des subventions
• Les suppléments discrétionnaires du compte du revenu†
• Les paiements discrétionnaires de La Première fondation du savoir†
Tout revenu de subvention non émis sous forme de PAE peut être transféré dans votre REER ou vous être versé à titre de revenue
ou retiré comme un paiement de revenu accumulé.*

Ce régime convient mieux à ceux qui :
Valorisent la structure, la cohérence et l’engagement
Prévoient 4 années d’études postsecondaires pour l’avenir de leur enfant
Recherchent la sécurité d’une couverture d’assurance vie et invalidité**

**Le critère d’admissibilité s’applique. Facultatif au Québec.

LE POUVOIR DE L’INDIVIDU
Bien qu’un régime collectif puisse être le bon choix lorsque vous démarrez, les circonstances peuvent changer avant que
vous ayez fini. C’est pourquoi vous avez la possibilité de transférer à notre Régime Familial pour un seul étudiant.
Dans ce régime, le revenu réalisé sur vos cotisations n’est pas mis en commun avec les revenus provenant d’autres
régimes. Il n’est pas admissible aux bonifications discrétionnaires, cependant le Régime Familial pour un seul étudiant
offre davantage de choix dans le montant et le moment du paiement.
À l’échéance du régime, vos cotisations vous sont retournées pour aider à payer la première année d’études
postsecondaires et vous pouvez recevoir des PAE provenant du revenu gagné, des subventions gouvernementales et du
revenu des subventions.

Différentes options. Un but commun.
La Première financière du savoir offre des régimes qui
s’adapteront à votre budget familial d’aujourd’hui et qui demain
aideront à réaliser les besoins d’éducation de votre enfant, peu
importe la voie qu’il choisit.
• Une croissance du revenu à impôt différé pour aider à
faire fructifier votre argent
• L’admissibilité aux subventions gouvernementales afin
de maximiser la valeur de votre REEE
• Une stratégie d’investissement diversifiée et prudente
visant à procurer une croissance soutenue à long terme
Pour une description complète de nos régimes, y compris les
frais et les dépenses, veuillez vous référer à notre prospectus.

 Ces paiements sont discrétionnaires. Les paiements discrétionnaires ne sont pas garantis. Vous ne devriez pas compter sur la réception d’un paiement
discrétionnaire. La Première fondation du savoir décide d’effectuer un paiement au cours d’une année et fixe le montant de ce paiement.
* Sujet aux directives de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)

†

La Première financière du savoir inc. est une filiale en propriété exclusive de La Première
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. La Première
financière du savoir est une marque déposée de La Première financière du savoir inc.
La Première financière du savoir inc. est un membre fondateur de l’Association canadienne
des courtiers en REEE. Pour plus d’informations, visitez respdac.com.
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