Félicitations, votre REEE arrive à échéance.
Le moment est venu d’entamer le processus pour obtenir des fonds pour les études de votre étudiant.
Afin de s’assurer que votre étudiant tire le plus possible de votre épargne, vous devez prendre désormais certaines décisions,
en fonction de ses projets d’études postsecondaires.
Démarrer dès maintenant le processus de réception de vos paiements de REEE.
Vos cotisations nettes vous seront remboursées afin que vous puissiez utiliser ces fonds pour aider votre étudiant à commencer
ses études postsecondaires. Comme votre régime arrive à échéance cette année, nous avons besoin de vos instructions pour
préparer le remboursement de vos cotisations. Veuillez consulter les options qui s’offrent à vous ci-dessous et remplir le Formulaire
de demande à l’échéance E . La date butoir est le 31 juillet.

Options de votre régime à l’échéance
Option 1 | ÉCHOIR LA CONVENTION EXISTANTE ET CONSERVER LES SUBVENTIONS
Choisissez cette option si votre étudiant participe à un programme postsecondaire admissible cette année.
Une preuve d’inscription dans un établissement postsecondaire et un programme reconnus sera requise. Envoyez avec votre demande une copie du reçu de
paiement des droits de scolarité ou un justificatif d’inscription, ou remplissez la partie B de la section « Confirmation de l’admission » de la demande d’échéance.

Option 2 | ÉCHOIR LA CONVENTION EXISTANTE ET RENONCER AUX SUBVENTIONS
Choisissez cette option si votre étudiant n’a pas accumulé de subventions dans son régime, si votre étudiant n’est pas
un résident du Canada, ou si votre enfant n’a pas l’intention de s’inscrire à un programme d’études postsecondaires.
Les subventions accumulées dans votre convention seront abandonnées et remboursées au gouvernement. Choisir cette option n’aura pas de conséquences sur
l’admissibilité de votre étudiant à demander des Paiements d’aide aux études (PAE) à l’avenir.

Option 3 | REPORTER L’ÉCHÉANCE DE LA CONVENTION EXISTANTE JUSQU’À L’AN PROCHAIN ET CONSERVER
LES SUBVENTIONS
Choisissez cette option si votre étudiant ne participe pas à un programme postsecondaire cette année, mais prévoit
le faire à l’avenir.
La date d’échéance de votre convention sera reportée au mois de juillet suivant. Toutes les subventions accumulées seront conservées. Pensez à l’âge de votre enfant
si vous envisagez cette option, car cela peut avoir des conséquences sur votre possibilité de transfert d’un Régime Familial collectif, ou sur l’admissibilité de cet enfant
à de futurs PAE (voir l’article ci-dessous).

Comprendre l’option de transfert vers un Régime Familial pour un seul étudiant
Une caractéristique formidable du Régime Familial collectif* est la possibilité de le transférer vers un Régime Familial pour un seul étudiant qui vous procurera un plus
grand choix sur la façon dont vous recevrez les PAE de votre REEE. Le Régime Familial pour un seul étudiant et le Régime Familial collectif vous remboursent vos
cotisations nettes à l’échéance. Toutefois, le Régime Familial collectif dispose d’un calendrier structuré qui prévoit le moment où vous recevrez vos PAE.
Avec un Régime Familial pour un seul étudiant, vous pourrez choisir le montant et le moment de vos PAE. C’est par ailleurs une bonne option si vous souhaitez retirer
la majorité de vos fonds immédiatement pour des études postsecondaires, ou si vous souhaitez convertir votre REEE en REER plus tard**.
Dans certaines situations, un transfert correspondra mieux au projet de votre enfant en terme d’études, en particulier s’il ne sait pas encore à quel programme s’inscrire,
ou s’il est susceptible de ne pas s’inscrire à un programme d’études postsecondaires admissible de 3 ou 4 ans.

À VOUS DE CHOISIR
Il est toutefois essentiel de comprendre que votre paiement total peut être inférieur avec le Régime Familial pour un seul étudiant car vous ne faites plus partie du fonds
commun. Le Régime Familial collectif peut profiter de la valeur d’attrition et des suppléments discrétionnaires, au contraire du Régime Familial pour un seul étudiant.
L’option de transfert est offerte jusqu’au 19e anniversaire de l’étudiant, ou jusqu’à l’échéance de votre Régime Familial collectif existant. Une fois que vous avez transféré
le Régime Familial collectif dans le Régime Familial pour un seul étudiant, vous ne pouvez pas transférer à nouveau vers le Régime Familial collectif.
*Non disponible pour les Régimes Classiques
**Assujetti aux directives de l’Agence du revenu du Canada (CRA) et à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)

Comment transférer
Pour demander un transfert, veuillez remplir le formulaire de demande de Transfert du Régime Familial collectif T
T

E DEMANDE À L’ÉCHÉANCE

RÉGIME D’ÉPARGNE-ÉTUDES
Demande de transfert du Régime Familial Collectif

50 Burnhamthorpe Rd W., bureau 1000
Mississauga (Ontario) L5B 4A5
Sans frais : 1 800 363-7377
Courriel: contact@kff.ca
Téléc. : 1 800 668-5007

Pour TRANSFÉRER votre Régime Familial collectif vers un Régime familial pour un seul étudiant
(ne s’applique pas aux Régimes Classiques), veuillez remplir la demande de transfert ci-dessous.
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OPTIONS DU RÉGIME : RÉPONDRE AVANT LE 31 JUILLET (SÉLECTIONNEZ UNE OPTION SEULEMENT)

POUR TOUS LES TYPES DE RÉGIMES :

Option 1: échoir la convention existante et conserver les subventions
Remplissez les sections 2 à 5 ci-dessous.

APPLICABLE UNIQUEMENT AUX « RÉGIMES FAMILIAUX
COLLECTIFS » : Transfert vers un Régime Familial pour un seul
étudiant. Remplissez le Formulaire de demande de transfert du
Régime T et sélectionnez l’une des options suivantes.

Option 4: échoir la nouvelle convention et conserver les subventions

Option 2: échoir la convention existante et renoncer aux subventions
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Vos cotisations nettes seront remboursées. Vous comprenez qu’en sélectionnant cette
option, toute subvention accumulée sera abandonnée et remboursée au gouvernement.

INFORMATION SUR LE SOUSCRIPTEUR

NUMÉRO DE CONVENTION DU REEE :

Option 5: échoir la nouvelle convention et renoncer aux subventions

Remplissez la section 2 et 5 ci-dessous.

(MME/M.) NOM DU 1ER SOUSCRIPTEUR

LIEN AVEC LE BÉNÉFICIAIRE

TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL

ADRESSE POSTALE

MME/M.) NOM DU 2 SOUSCRIPTEUR

Vos cotisations nettes seront remboursées. Vous comprenez qu’en sélectionnant cette

Option 6: reporter l’échéance de la nouvelle convention à l’an
prochain et conserver les subventions

La date de l’échéance sera reportée jusqu’à l’année prochaine et les subventions conservées.

Remplissez la section 2 et 5 ci-dessous.

NO D’ASSURANCE SOCIALE

Remplissez la section 2 et 5 ci-dessous.

TELLE QU’ELLE APPARAÎT AU DOSSIER

COURRIEL

TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL

ADRESSE POSTALE

TELLE QU’ELLE APPARAÎT AU DOSSIER
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INFORMATIONS SUR LE SOUSCRIPTEUR ET L’ÉTUDIANT

NUMÉRO(S) DE CONVENTION DU REEE :

NOM DU BÉNÉFICIAIRE

DATE DE NAISS. DU BÉNÉFICIAIRE
TELLE QU’ELLE APPARAÎT AU DOSSIER

NAS DU BÉNÉFICIAIRE
TELLE QU’ELLE APPARAÎT AU DOSSIER

NOM ET ADRESSE DU PARENT AYANT LA GARDE LÉGALE (SI CE N’EST PAS LE SOUSCRIPTEUR) OU DU PRINCIPAL RESPONSABLE PUBLIC
Votre Régime Familial collectif peut être transféré à tout moment vers un Régime Familial pour un seul étudiant, avant l’échéance de votre régime ou le 19e anniversaire de l’étudiant (ce
qui se produit en premier). Vos fonds qui comprennent vos cotisations nettes, les frais de souscription, le revenu du régime, les subventions gouvernementales et le revenu des subventions
seront transférés au Régime Familial pour un seul étudiant.
Transférer vers un Régime Familial pour un seul étudiant peut :
· Faciliter la réception, pour votre bénéficiaire, de ses paiements d’aide aux études (PAE) en un paiement forfaitaire
· Vous permettre de retirer le revenu qui peut ne pas être disponible pour les PAE
· Vous donner la flexibilité de transférer votre REEE dans un REER

2

NOM DU 1ER SOUSCRIPTEUR

COURRIEL DU 1ER SOUSCRIPTEUR

NOM DU 2E SOUSCRIPTEUR

COURRIEL DU 2E SOUSCRIPTEUR

NOM DE L’ÉTUDIANT

COURRIEL DE L’ÉTUDIANT

NAS DE L’ÉTUDIANT :
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Important :
· Le versement du PAE diffère entre le Régime Familial collectif et le Régime Familial pour un seul étudiant : le Régime Familial pour un seul étudiant ne comprend pas le revenu du
fonds commun équivalent au montant des frais de souscription payés ni n’inclut les bonifications discrétionnaires de La Première fondation du savoir.
· Une fois que vous avez transféré le Régime Familial collectif dans le Régime Familial pour un seul étudiant, vous ne pouvez pas transférer à nouveau vers le Régime Familial collectif.

TRANSFERT DU RÉGIME FAMILIAL COLLECTIF

TYPE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES
UNIVERSITÉ

Le bénéficiaire désigné ci-dessus est le frère ou la sœur d’un bénéficiaire désigné du REEE abandonné, et le REEE qui reçoit est : un

Grade

un REEE individuel dont le bénéficiaire a été nommé avant qu’il ne soit âgé de 21 ans.

Diplôme

Certificat

DURÉE DU PROGRAMME
(EN ANNÉES)

SIGNATURE DU 2E SOUSCRIPTEUR

DATE
A A A A M M D D

NUMÉRO DE LA NOUVELLE CONVENTION :
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT CERTIFIÉ :

SIGNATURE : _______________________________________________________
TÉLÉPHONE : _______________________ DATE: A A A A M M J J
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LA CONVENTION ACTUELLE EST-ELLE À 12 MOIS DE SON ÉCHÉANCE ?

OUI

NON

AUTORISATION DE L’ÉTUDIANT

Je consens à ce que le registraire transmette mes renseignements d’études postsecondaires tel que demandé ci-dessus.
SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT
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DATE DE LA SIGNATURE:

A A A A M M D D

A A A A M M D D

LE SCEAU/L’ÉTAMPE DE L’ÉTABLISSEMENT DOIT ÊTRE APPOSÉ(E) ICI

NOM DE L’AGENT : ________________________________________________

S’il y a deux souscripteurs, les deux signatures sont requises.
À L’USAGE EXCLUSIF DU SIÈGE SOCIAL
NOM DU REPRÉSENTANT CERTIFIÉ :

DATE D’APPROBATION :

DATE DE FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

A A A A M M J J

ANNÉE D’ADMISSION ACTUELLE
(ex. 1re, 2e, etc.)

INFORMATION SUR L’ÉTABLISSEMENT ET LE REGISTRAIRE (VOUS DEVEZ REMPLIR TOUS LES CHAMPS)
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : _________________________________________

AUTORISATION DE TRANSFERT :

En signant cette demande de transfert, le souscripteur demande que La Première fondation du savoir présente l’enregistrement de cette Convention d’aide aux études
en vertu de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ; et ce souscripteur reconnaît que : 1) il n’est pas possible de faire des cotisations dans ce régime
d’épargne-études quand le bénéficiaire identifié n’est pas résident canadien, et 2) il n’est pas possible de faire des cotisations dans un régime après la 21e année suivant
l’ouverture du régime, et 3) le régime doit être fermé après la 35e année suivant l’année d’ouverture du régime, et 4) l’article 204.9 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
exige que le souscripteur paie des impôts sur les cotisations excédentaires aux REEE au nom de chaque bénéficiaire.

DATE

A A A A M M J J

AUTORISATION DU SOUSCRIPTEUR

SIGNATURE DU 1ER SOUSCRIPTEUR

SIGNATURE DU 2E SOUSCRIPTEUR (LE CAS ÉCHÉANT)

DATE

DATE

A A A A M M J J

Pour choisir une option d’échéance pour votre
nouveau régime, veuillez remplir le Formulaire de
demande à l’échéance E et nous envoyer les
deux formulaires de deux à quatre semaines
avant la date butoir du 31 juillet afin de laisser
suffisamment de temps de traitement.

A A A A M M J J

Envoyez la demande dûment remplie à La Première financière du savoir, par télécopie au 1 800 668-5007 ou par la poste, avant la date d’échéance du 31 juillet.
50 Burnhamthorpe Rd W., bureau 1000 • Mississauga, Ontario L5B 4A5 • Sans frais : 1 800 363-7377

AP1224 02/2016 IPT(F)

AUTRE: _______________

DATE DE DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE

A A A A M M J J
ANNÉE SCOLAIRE
(EN SEMAINES)

CONFIRMATION DE L’ADMISSION (PARTIE B)

Rien de ce qui précède. (Si vous cochez cette case, la SCEE, le BEC et autres programmes provinciaux pourraient devoir être remboursés et vous pourriez être en
situation de cotisation excédentaire à des fins fiscales.) Veuillez noter que, pour un transfert de BEC, le bénéficiaire doit être le même sur les deux REEE.

Je demande / Nous demandons le transfert du Régime Familial collectif de la convention susmentionnée vers le Régime Familial pour un seul étudiant.

NOM DU RÉVISEUR COMMERCIAL :

CÉGEP, COLLÈGE PRIVÉ, ÉCOLE DE COMMERCE, APPRENTISSAGE OU COLLÈGE PROFESSIONNEL

TYPE DE PROGRAMME

REEE Familial ; ou

SIGNATURE DU 1ER SOUSCRIPTEUR

COLLÈGE COMMUNAUTAIRE

NOM DU PROGRAMME

Le bénéficiaire désigné ci-dessus est commun aux deux REEE, ou
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CONFIRMATION DE L’ADMISSION (PARTIE A)

Remplissez la partie A et joignez votre preuve d’admission (un reçu de paiement des droits de scolarité ou une lettre d’admission). Une lettre d’acceptation n’est PAS valide.
Si vous n’avez pas de preuve d’admission, remplissez également la partie B.

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Veuillez cocher une des cases suivantes le cas échéant :

La date d’échéance de votre nouveau régime sera
identique à celle de votre Régime Familial collectif.

Remplissez la section 2 et 5 ci-dessous.

La date de l’échéance sera reportée jusqu’à l’année prochaine et les subventions
sont conservées. Veuillez tenir compte de l’âge de votre enfant si vous envisagez cette
option, car cela peut avoir des conséquences sur votre possibilité de transfert d’un
Régime Familial collectif.

TELLE QU’ELLE APPARAÎT AU DOSSIER

LIEN AVEC LE BÉNÉFICIAIRE

E

option, toute subvention accumulée sera abandonnée et remboursée au gouvernement.

Option 3: reporter l’échéance de la convention existante encore un
an et conserver les subventions

NO D’ASSURANCE SOCIALE
TELLE QU’ELLE APPARAÎT AU DOSSIER

COURRIEL

Remplissez les sections 2 à 5 ci-dessous.

• Courriel : contact@kff.ca • Téléc. : 1 800 668-5007
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Options à l’échéance pour le nouveau Régime Familial pour un seul étudiant
Option 4 | ÉCHOIR LA NOUVELLE CONVENTION ET CONSERVER LES SUBVENTIONS
Choisissez cette option si votre étudiant participe à un programme postsecondaire admissible cette année.
Une preuve d’inscription dans un établissement postsecondaire et un programme reconnus sera requise. Envoyez avec votre demande une copie du reçu de
paiement des droits de scolarité ou un justificatif d’inscription, ou remplissez la partie B de la section « Confirmation de l’admission » de la demande d’échéance.

Option 5 | ÉCHOIR LA NOUVELLE CONVENTION ET RENONCER AUX SUBVENTIONS
Choisissez cette option si votre étudiant n’a pas accumulé de subventions dans son régime, si votre étudiant n’est pas
un résident du Canada, ou si votre enfant n’a pas l’intention de s’inscrire à un programme d’études postsecondaires.
Les subventions accumulées dans votre convention seront abandonnées et remboursées au gouvernement. Choisir cette option n’aura pas de conséquences sur
l’admissibilité de votre étudiant à demander des PAE.

Option 6 | REPORTER L’ÉCHÉANCE DE LA NOUVELLE CONVENTION JUSQU’À L’AN PROCHAIN ET CONSERVER LES
SUBVENTIONS
Choisissez cette option si votre étudiant ne participe pas à un programme postsecondaire cette année, mais prévoit
le faire à l’avenir.
La date d’échéance de votre convention sera reportée au mois de juillet de l’année suivante. Toutes les subventions accumulées seront conservées.

Étape suivante : se qualifier aux paiements d’aide aux études
RÉGIME FAMILIAL POUR UN SEUL ÉTUDIANT
Une fois que vous avez demandé l’échéance de votre Régime Familial pour un seul étudiant, vous pouvez faire la demande de PAE. Les PAE
comprennent le revenu gagné sur votre épargne, auquel s’ajoutent les subventions gouvernementales et le revenu qu’elles ont gagné dans le REEE.
Vous pouvez choisir le montant et le calendrier† des PAE. Pour demander un PAE, veuillez remplir le formulaire de Confirmation de l’admission sur
le site premierefinancieredusavoir.ca.

RÉGIME FAMILIAL COLLECTIF
Pour les Régimes Familiaux collectifs, trois PAE au total sont versés à l’étudiant, la 2e, la 3e et la 4e année civile qui suit son inscription dans un programme
qualifié. Toutefois, si l’étudiant est actuellement en 1re année de son programme, il peut se qualifier à un PAE au cours de l’année civile où vous demandez
l’échéance du régime, si l’une de ces conditions s’applique :
•

Votre étudiant recommence la 1re année de son programme

•

Votre étudiant est passé en 1re année d’un nouveau programme

•

Votre étudiant a terminé un programme l’année civile précédente

Vous devez nous retourner la confirmation de la participation de votre étudiant au programme, ou une copie du diplôme obtenu dans l’établissement ou le
programme précédent, et remplir toutes les sections du formulaire de Confirmation de l’admission ci-dessous.
Assujetti aux directives de l’Agence du revenu du Canada (CRA) et à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

†
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