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Les REEE : comment peuvent-ils 
vous aider?

Que sont les REEE?

Les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) sont des régimes d’épargne qui aident à écon-
omiser pour les études postsecondaires. La plupart des comptes de REEE sont ouverts pour des 
enfants, mais vous pouvez également en ouvrir un pour vous ou pour un autre adulte. Lorsque 
la personne désignée dans le régime s’inscrit à des études postsecondaires, les fonds peuvent 
être utilisés pour payer les frais de scolarité ou pour effectuer d’autres dépenses. Un REEE est 
un engagement à long terme : vos fonds vont fructifier au fil du temps.

Les avantages d’avoir un REEE
Vous commencez tôt à épargner

Le coût élevé de l’éducation postsecondaire peut être écrasant pour plusieurs personnes. Il est 
judicieux de commencer à épargner tôt pour permettre à votre argent de fructifier. Ouvrir un compte 
de REEE vous encourage à épargner. 

Vous pouvez obtenir des subventions du gouvernement

YVous devez détenir un REEE pour obtenir les subventions et les incitatifs offerts par le gouver-
nement aux personnes qui épargnent pour les études. Le gouvernement versera des fonds sup-
plémentaires dans un REEE en fonction de vos cotisations. D’autres subventions, comme le Bon 
d’études canadien (BEC), vous sont offertes même si ne vous cotisez pas à votre REEE. Vous pouvez 
avoir droit à d’autres subventions si vous vivez dans certaines provinces.  Pour en savoir plus, con-
sultez Subventions et bons d’études.

Vous pouvez faire fructifier votre argent plus rapidement

Vous pouvez vous servir d’un REEE simplement à titre de compte d’épargne ou décider d’utiliser les 
fonds pour faire des investissements. Tous les revenus qui proviennent du REEE, comme l’intérêt de 
l’épargne ou le rendement du capital investi, sont exempts d’impôt.  Par conséquent, vous ferez fruc-
tifier votre argent plus rapidement, et à cela s’ajoutent les subventions et les incitatifs gouvernemen-
taux.

Dans le cadre d’un REEE, diverses options d’investissement s’offrent à vous, notamment les cer-
tificats de placement garanti (CPG), les obligations et les actions. N’oubliez pas que les investisse-
ments ont tendance à avoir un taux de rendement supérieur, mais ils comportent différents niveaux 
de risque. Pour en savoir plus, consultez Investir dans des comptes d’épargne enregistrés. 

Vous encouragez votre enfant à poursuivre ses études

HDisposer d’épargnes pour l’éducation peut inciter votre enfant à poursuivre des études postsec-
ondaires. Les jeunes ayant des épargnes grâce à un REEE sont plus susceptibles de faire des études 
postsecondaires.

Vous réduisez l’endettement lié aux études

Non seulement l’épargne-études augmente les chances que les jeunes poursuivent et terminent des 
études postsecondaires, mais elle réduit également l’endettement des étudiants.
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