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Régime Familial
pour un seul
étudiant
L’épargne-études. Le pouvoir de l’étudiant.
Le Régime Familial pour un seul étudiant est conçu pour les familles qui veulent un
REEE permettant à leur étudiant d’envisager toutes les options d’études. C’est un moyen
sûr, organisé et fexible d’épargner, quelque soit le parcours d’études que votre enfant
choisit de suivre.
Avec le Régime Familial pour un seul
étudiant, vous pouvez facilement
organiser les paiements selon les besoins
particuliers de votre étudiant.
À l’échéance de votre régime, votre étudiant récupère la
totalité de l’épargne que vous avez cotisée pour couvrir tout
ou partie de la première année de ses dépenses d’études
postsecondaires : que ce soit pour les droits de scolarité,
les manuels, l’hébergement, les frais de déplacement,
les frais de subsistance ou les autres besoins pour ses
études. Pour la suite de ses études postsecondaires, votre
étudiant reçoit des paiements d’aide aux études (PAE) tirés
du revenu et des subventions gouvernementales qui se
trouvent dans votre régime. Il s’agit d’un régime simple
et fexible, bâtit autour des objectifs, des choix et du
calendrier de votre enfant.

Que se passe-t-il si l’étudiant n’a pas
besoin de tout l’argent qui est à sa
disposition ?
S’il reste de l’argent dans votre Régime Familial pour un seul
étudiant, grâce à sa fexibilité, vous pouvez l’investir dans
votre Régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

La protection intégrée de l’assurance-vie
et invalidité.
Grâce à la protection de l’assurance-vie et invalidité*, les
paiements peuvent continuer en votre nom. Si quelque
chose vous arrive, vous aurez la tranquillité d’esprit
supplémentaire de savoir que l’épargne-études de votre
enfant sera là pour lui.

* Des critères d’admissibilité s’appliquent. Facultatif au Québec.

Notre stratégie de placement pour le Régime Familial pour
un seul étudiant : constance, prudence et faible volatilité.
Notre objectif est que votre épargne durement gagnée soit en de bonnes mains. Nous nous occupons de votre régime,
donc vous n’avez pas besoin de chercher comment ni où investir.
Vous aurez l’esprit tranquille, sachant que l’épargne-études de votre enfant est gérée par Guardian Capital, une institution
fnancière canadienne de premier plan. Nos gestionnaires de portefeuille suivent une stratégie prudente, en choisissant
principalement des obligations gouvernementales canadiennes et des obligations de société de premier ordre. Nous
pensons qu’on n’est jamais trop prudent avec l’argent investi dans l’avenir de votre enfant.

Les avantages du Régime Familial pour
un seul étudiant en un coup d’œil.
• Un régime individuel basé sur votre épargne, pour
votre étudiant
• La fexibilité d’adapter votre régime aux objectifs
d’épargne et au calendrier de votre enfant
• Le revenu peut être transféré dans votre REER,
si l’étudiant ne l’utilise pas
• Il peut être utilisé pour n’importe quel programme
postsecondaire reconnu, peu importe sa durée
• La croissance est à impôt différé
• Les subventions du gouvernement fédéral
et le revenu peuvent augmenter votre épargne
jusqu’à 20 %
• La tranquillité d’esprit que procure la protection
de l’assurance-vie et invalidité
• La fexibilité de pouvoir changer le bénéfciaire de
votre régime si vos besoins changent**

**Sous réserve des lignes directrices de l’Agence du revenu Canada (ARC) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

La Première fnancière du savoir est une fliale 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 fnancière du savoir® est une marque déposée de
La Première fnancière du savoir inc.
Pour plus d’informations sur nos Régimes d’épargne-études, veuillez visiter
premierefnancieredusavoir.ca ou consulter notre prospectus.

La Première fnancière du savoir inc.
50 Burnhamthorpe Road West
Bureau 1000
Mississauga, Ontario L5B 4A5
premierefnancieredusavoir.ca
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