A RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-ÉTUDES
Demande de Paiement de revenu accumulé (PRA)
50 Burnhamthorpe Rd.W., bureau 1000
Mississauga, Ontario L5B 4A5
Sans frais : 1 800 363-7377
Courriel : contact@kff.ca
Télec. : 1 800 668-5007

NUMÉRO(S) DE CONVENTION DU REEE :

1

RENSEIGNEMENTS SUR LE SOUSCRIPTEUR

(M./Mme/Mlle) PRÉNOM DU 1er SOUSCRIPTEUR

NOM DE FAMILLE

(M./Mme/Mlle) PRÉNOM DU 2e SOUSCRIPTEUR

NOM DE FAMILLE

Un PRA est un retrait du revenu accumulé sur les subventions gouvernementales et/ou du revenu gagné du régime de votre Régime enregistré d’épargne-études (REEE).
Après le traitement d’un PRA, le compte de REEE doit être fermé avant la fin du mois de février de l’année qui suit l’année du PRA. Toutes les subventions gouvernementales
restant dans le REEE au moment de sa fermeture seront remboursées au gouvernement fédéral ou provincial applicable.
Le PRA peut être retiré des deux façons suivantes :
1. Le montant est versé directement au(x) souscripteur(s) en tant que retrait de PRA : OU
2. Le montant est transféré vers le Régime enregistré d’épargne-retraite du souscripteur (transfert PRA – REER).
Un Retrait de PRA est imposable et doit figurer dans votre déclaration d’impôt pour son année de réception. Le paiement fait également l’objet d’une retenue fiscale
supplémentaire. Vous êtes tenu de retourner ce formulaire rempli pour demander un retrait de PRA. Une feuille d’impôt T4A est émise à la fin de l’année, elle a pour but de
déclarer le montant brut du PRA et la retenue d’impôt. N’oubliez pas que vous devez également remplir le formulaire T1172, Impôt supplémentaire sur les paiements de
revenu accumulé de REEE, pour le calcul de l’impôt supplémentaire et le joindre à votre déclaration d’impôt.
Vous pouvez réduire le montant de l’impôt dû avec un Transfert de PRA vers un REER en cotisant jusqu’à 50 000 $ du PRA directement vers votre REER (ou celui de
votre conjoint), pourvu que vous ayez assez de droits de cotisation à un REER non utilisés. Vous devez remplir le Formulaire T1171 Renoncement aux retenues d’impôt
sur les paiements de revenu accumulé des REEE et le retourner avec ce formulaire rempli.
Vous pouvez bénéficier d’un PRA si vous respectez toutes les conditions suivantes :
• Vous êtes résident canadien ; et
• Le REEE existe depuis au moins dix (10) ans ; et
• Tout bénéficiaire pour lequel les cotisations ont été faites a atteint vingt et un (21) ans et n’est pas admissible pour le moment à la réception d’un paiement d’aide aux études.
Des considérations particulières s’appliquent en cas de décès du bénéficiaire.
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INSTRUCTIONS POUR LE PRA veuillez choisir l’une des deux options suivantes

OPTION 1.

R
 ETRAIT DE PRA : Je souhaite /nous souhaitons que le montant du PRA soit versé directement à : (Sélectionner une seule option)
100 % au 1er souscripteur

OPTION 2.

OU

100 % au 2e souscripteur

OU

______ % au 1er souscripteur et le reste au 2e souscripteur

T
 RANSFERT PRA – REER : Je souhaite /nous souhaitons que le montant du PRA soit transféré vers le(s) REER suivant(s) : (Sélectionner une seule option)
100 % au 1er souscripteur

OU

100 % au 2e souscripteur

OU

______ % au REER du 1er souscripteur et le reste au REER du 2e souscripteur

Rappel : Le T1171 rempli et signé doit être joint accompagné des renseignements suivants sur le fournisseur du REER :
INSTITUTION FINANCIÈRE DU REER DU 1er SOUSCRIPTEUR

ADRESSE

NUMÉRO DE COMPTE DU REER

VILLE

PROVINCE

INSTITUTION FINANCIÈRE DU REER DU 2e SOUSCRIPTEUR (le cas échéant)

ADRESSE
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VILLE

CODE POSTAL

NUMÉRO DE COMPTE DU REER

PROVINCE

CODE POSTAL

AUTORISATION POUR PROCÉDER À UN PRA :

Je demande/nous demandons par la présente un paiement de revenu accumulé de la convention de REEE susmentionnée de la façon indiquée sur ce formulaire, et je
confirme/nous confirmons que je respecte/nous respectons les conditions susmentionnées au sujet du PRA, y compris la résidence au Canada.
SIGNATURE DU 1er SOUSCRIPTEUR

S’il y a deux souscripteurs, les deux signatures sont requises.
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SIGNATURE DU 2e SOUSCRIPTEUR

DATE

