®

Il est temps de passer à l’étape
suivante du REEE de votre étudiant :

Les Paiements d’aide aux études
Demandez à votre étudiant d’aller en ligne – avant le 1er novembre –
à premierefinancieredusavoir.ca pour demander ou reporter son
Paiement d’aide aux études. C’est sûr, rapide et facile.

ENVOYER

Les Paiements d’aide aux études (PAE) sont les paiements que votre étudiant reçoit de son REEE quand il
fréquente un établissement postsecondaire. Les PAE comprennent :
le revenu gagné
sur votre épargne

$

les subventions
gouvernementales

$

le revenu gagné
sur vos
subventions

$

le complément
discrétionnaire le
cas échéant

$

Pour recevoir un PAE, votre étudiant doit fréquenter un établissement et un programme postsecondaires
admissibles selon la Loi de l’impôt sur le revenu. La plupart des programmes sont admissibles, mais vous
pouvez vérifier l’admissibilité du programme sur notre site Web premierefinancieredusavoir.ca. Les PAE
que votre étudiant va recevoir sont imposables, cependant il aura en général peu ou pas d’impôt à payer.

Si vous avez un régime collectif, voici ce que vous devez savoir au sujet de votre PAE
Si vous avez un régime collectif, votre
Selon le Régime Familial
étudiant doit demander ou reporter son PAE collectif et le Régime
avant le 1er novembre de chaque année.
Classique, l’étudiant est
admissible à recevoir jusqu’à
Si nous n’avons pas de nouvelle de votre
trois PAE : soit un à chaque
part ou de celle de l’étudiant avant la date
année civile pendant trois
butoir du 1er novembre, il ne sera plus
ans, à compter de l’année
admissible aux PAE à l’avenir pour le régime
suivant l’échéance du REEE.
collectif.

Le montant et le moment de vos versements de PAE pour les régimes collectifs
ĥĥ

Les PAE des Régimes Familiaux collectifs et des Régimes Classiques sont émis en deux versements :
une avance à l’approbation de la demande de PAE de l’étudiant, et le solde en décembre.

ĥĥ

Pour les programmes d’études postsecondaires se terminant avant le 1er juillet, nous versons la totalité
du PAE en un seul versement.

ĥĥ

La Loi de l’impôt sur le revenu nous oblige à limiter le montant versé à un étudiant à 5 000 $ pour les
13 premières semaines dans un programme d’études à temps plein, et à 2 500 $ par tranche de 13
semaines pour les programmes à temps partiel.

ĥĥ

Veuillez noter que l’étudiant doit recevoir le premier PAE avant le 31 décembre de l’année où il atteint
l’âge de 22 ans afin de conserver son admissibilité au PAE.

ĥĥ

L’étudiant est admissible à recevoir un PAE jusqu’à six mois après avoir terminé un programme
d’études postsecondaires admissible.

Date butoir de PAE pour les régimes collectifs : 1er

NOVEMBRE

Il est important de répondre dans les délais, afin de protéger la valeur de votre placement
et de prévenir la perte des futurs PAE.
ENVOYER

Si vous avez un Régime PremFlex ou un Régime Familial
pour un seul étudiant, voici ce que vous devez savoir au
sujet de votre PAE
Votre étudiant a 35 ans pour accéder à son PAE. Il est admissible à recevoir
un PAE jusqu’à six mois après avoir terminé un programme d’études
postsecondaires admissible.

Le montant et le moment du paiement de PAE pour le Régime PremFlex
ou le Régime Familial pour un seul étudiant

AP2020 AUG 2018

ĥĥ

Votre étudiant peut indiquer le montant de PAE qu’il souhaite recevoir. Si aucun montant
n’est indiqué, 100 % du PAE disponible sera versé.

ĥĥ

Si votre étudiant n’a pas encore complété 13 semaines consécutives de cours, le PAE se limitera
à 5 000 $ et le solde sera versé après l’achèvement de ces 13 semaines consécutives dans un
programme admissible, ceci afin de se conformer à la Loi de l’impôt sur le revenu.

ĥĥ

Pour les programmes à temps partiel, la limite est de 2 500 $ par période de 13 semaines.

Si votre étudiant poursuit un
programme postsecondaire
admissible cette année :
DEMANDER un PAE

L’étudiant n’a pas l’intention
de poursuivre ses études cette
année ?
REPORTER le PAE :

3 Demandez à votre
étudiant de se connecter à
premierefinancieredusavoir.ca
3 Cliquez sur Demander un PAE
dans le menu
3 Vérifiez et actualisez les informations
sur l’établissement postsecondaire
3 Sélectionnez la méthode de
versement : le dépôt direct est le moyen
le plus rapide d’obtenir le PAE
3 Téléchargez les pièces justificatives :
– une lettre d’inscription ou une
confirmation d’admission
– le relevé de notes du programme
ou de l’établissement précédent
(si nécessaire)
– un chèque annulé ou le formulaire
de dépôt direct
3 Vérifiez et autorisez en cochant la case
« J’accepte et autorise », puis cliquez sur
« Soumettre »

3 Demandez à votre
étudiant de se connecter à
premierefinancieredusavoir.ca
3 Sélectionnez Demander le
report du PAE dans le menu
3 Confirmez la demande
3 Sélectionnez la raison du report
dans le menu déroulant
3 Vérifiez et autorisez en cochant
la case « J’accepte et autorise »,
puis cliquez sur « Soumettre »

Demander ou reporter un PAE par voie postale :
Téléchargez le Formulaire de retrait de paiement d’aide aux études à partir de
premierefinancieredusavoir.ca, faites signer à l’étudiant l’Autorisation de l’étudiant et envoyez le
tout à l’adresse ci-dessous.

Instructions
pour le PAE
d’un coup d’œil

Examinez vos options
Déterminez si votre étudiant
veut demander ou reporter
son PAE.

Confirmation de
l’admission
Dans le cas d’une demande
de PAE, procurez-vous la
confirmation que votre étudiant
est inscrit dans un établissement
postsecondaire.

NOVEMBER

Suivez votre paiement
Votre étudiant peut suivre
la progression de son paiement
par notre connexion sécurisée à
premierefinancieredusavoir.ca

Date butoir pour
la réponse
Que votre étudiant demande ou reporte
son PAE, nous devons recevoir votre
demande avant le 1er novembre.

Envoyez votre demande
Demandez à votre étudiant d’aller en
ligne pour demander ou reporter son
PAE. Sinon, remplissez le Formulaire de
retrait de Paiement d’aide aux études et
retournez-le par courrier ou télécopie.

Des questions ?
Nous sommes disponibles pour vous aider par téléphone. Appelez notre équipe du
Service à la clientèle au 1 800 363-7377 du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HE),
ou envoyez un courriel à contact@kff.ca

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 inc.

Pour plus d’informations sur les Régimes d’épargne-études de La Première financière du savoir
inc., veuillez visiter notre site premierefinancieredusavoir.ca ou consulter notre prospectus.

Mississauga (Ontario) L5B 4A5

La Première financière du savoir® est une marque déposée de La Première financière du savoir inc.

50 Burnhamthorpe Road West, bureau 1000

premierefinancieredusavoir.ca | 1 800 363-7377

