10e année

Optimisez votre épargne
avant la fin de l’année.

9e année
8e année

La plupart des gens connaissent la date butoir fiscale
relative aux REER, mais ils ne connaissent pas la
date butoir de fin d’année relative aux REEE.

Obtenez toutes les subventions que vous méritez

7e année
6e année

Chaque année, vous pouvez augmenter votre épargne de 20 % avec la
Subvention canadienne pour l’épargne-études. Le montant total que vous
recevez dépend du montant de votre cotisation avant la date limite du
31 décembre. Ce montant pourrait atteindre 500 $ par enfant. Si vous
n’avez pas cotisé 2 500 $ cette année pour obtenir le montant maximal

5e année

de la SCEE, vous avez encore le temps de faire des cotisations
supplémentaires avant la fin de l’année.

	
Ajoutez à votre REEE avant le 31 décembre

4e année

et augmentez votre épargne.

Rattrapez le temps perdu
Vous pouvez avoir l’occasion de recevoir la SCEE inutilisée * des
années précédentes, en versant des cotisations supplémentaires
avant la fin de l’année. Si vous avez reporté le plafond de cotisation,
vous pouvez recevoir jusqu’à 1 000 $ par année de SCEE. Cela pourrait
être particulièrement utile si vous avez commencé votre régime un peu
tard et que vous voulez vous rattraper.

3e année
2e année

Mettez-vous en forme pour le Nouvel An
Ajouter à votre REEE avant le 31 décembre mettra votre plan en bonne
forme tandis que vous vous dirigez vers une nouvelle année. Vous serez plus
près de tirer pleinement profit des 7 200 $ disponibles de la SCEE, et le fait
d’épargner un peu plus aujourd’hui peut faire une grande différence demain.
* Certaines conditions s’appliquent. Visitez hrsdc.gc.ca pour plus d’informations.

1re année

Augmentez votre épargne avec
des subventions
Les régimes d’épargne-études offerts par La Première financière du savoir sont admissibles aux
subventions gouvernementales suivantes. Et nous jouons un rôle actif en vous aidant à recevoir les
subventions auxquelles vous avez droit. Cela fait partie de notre service : vous aider à obtenir le
maximum pour votre épargne-études.

Programme

Montant de
contribution annuelle

Limite de
contribution à vie

Revenu
d’admissibilité

Subvention canadienne
pour l’épargne-études
(SCEE)

20 % sur les premiers 2 500 $ cotisés
chaque année, jusqu’à concurrence de
500 $ par année par enfant.

Limite à vie de 7 200 $
par enfant.

Tous

SCEE supplémentaire

10 ou 20 % supplémentaires sur les
premiers 500 $ cotisés chaque année
pour un montant pouvant atteindre 50 $
ou 100 $ par année par enfant.

s.o.

Selon le niveau
de revenu indexé
annuellement

Bon d’études canadien

Une subvention initiale de 500 $ plus
Limite à vie de 2 000 $
100 $ par année jusqu’à l’âge de 15 ans. par enfant.

Les familles qui ont
droit au supplément de
la Prestation nationale
pour enfants

Régime Alberta Centennial
Education Savings

Une subvention initiale de 500 $ à la
naissance et 100 $ à l’âge de 8,11, et
14 ans.

Limite à vie de 800 $
par enfant.

Tous (Résidents de
l’Alberta seulement)

Limite à vie de 3 600 $
par enfant.

Tous (Résidents du
Québec seulement)

s.o.

Selon le niveau
de revenu indexé
annuellement (Résidents
du Québec seulement)

10 % sur les premiers 2 500 $ cotisés

IQEE (Incitatif québécois à chaque année. jusqu’à concurrence de
l’épargne-études)
250 $ par enfant, par année.

IQEE majoré

Une majoration de 5 % ou 10 % sur les
premiers 500 $ cotisés chaque année
pour un IQEE majoré pouvant atteindre
25 $ ou 50 $ par année par enfant.

Les subventions gouvernementales sont assujetties aux directive de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, de la province d’Alberta
et de Revenu Québec.
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