
À 7 ans, commencez par

1 200 $

À 18 ans, vous aurez épargné

12 000 $*

Les possibilités se multiplient
Ouvrez un REEE avant que votre enfant soit âgé de 7 ans et 

obtenez une subvention de 1 200 $ du gouvernement de la C.-B.

Découvrez comment vous pouvez commencer à épargner pour l’éducation 
postsecondaire de votre enfant avec la nouvelle Subvention d’épargne pour  

les études et la formation de la C.-B. 

Composez le 1-888-879-1166 ou visitez www.gov.bc.ca/resp

* présume une cotisation mensuelle familiale de 50 $ combinée à la subvention canadienne pour l’épargne-
études et à un taux de croissance annuel moyen de 3,5 %. la croissance réelle dépend du montant des 

cotisations familiales et du rendement du capital investi au cours de la période d’investissement.
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Subvention d’épargne pour les 
études et la formation de la C.-B.

Qui est admissible?

» Tous les enfants de la C.-B. dotés d’un REEE et nés le 1er janvier 
2007 ou après sont admissibles à la Subvention d’épargne pour les 
études et la formation de la C.-B. de 1 200 $.

» Le gouvernement de la Colombie-Britannique transférera 1 200 $ 
dans le REEE de votre enfant, pour vous aider à épargner en vue 
de ses études après l’école secondaire.

Que doivent faire les familles?

» Si vous n’avez pas encore ouvert un REEE pour votre enfant, vous 
devriez le faire dès que possible. 

» Le geste le plus important est d’ouvrir un REEE avant le septième 
anniversaire de naissance de l’enfant (ou d’ici le 28 février 2014, 
pour les enfants nés en 2007).

» N’importe quel membre de la famille, ou même un ami de la 
famille, peut ouvrir un REEE pour un enfant.

» Vous n’avez pas à verser un cotisation de contrepartie. Vous n’avez 
même pas de dépôt minimal à faire si vous n’avez pas les moyens 
de mettre de l’argent de côté en ce moment.  

» L’autre avantage d’ouvrir un REEE dès que possible est que les 
familles admissibles au Supplément de la prestation nationale 
pour enfants peuvent recevoir jusqu’à 2 000 $, en vertu du 
programme Bon d’études canadien. Cela veut dire un dépôt de 
500 $ dans le REEE pour commencer et 100 $ de plus chaque 
année, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 15 ans.


