En tant que grand-parent, je tiens à
lui faire réaliser que l’éducation est
déterminante pour son avenir.

En investissant
dans un REEE,
non seulement
je fais un cadeau
à mon petit-fils,
mais j’offre aussi
un soutien
à mon fils.

P R O G R A M M E P O U R G R A N D S - PA R E N TS

OFFREZ-LEUR
L'ÉDUCATION
EN CADEAU

Une autre option :

LES CHÈQUES-CADEAUX
Vous pouvez aussi offrir des
chèques-cadeaux applicables au
REEE de votre petit-enfant sans
en être le souscripteur !

Renseignez-vous auprès de notre service
à la clientèle au 1 877 410-7333 ou à

410_CAFR_20170313

universitas.ca/cheque-cadeau

Gestion Universitas inc, placeur et gestionnaire des plans de bourses d’études promus
par la Fondation Universitas du Canada.
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En contribuant au financement
des études de vos petits-enfants,

3 FAÇONS DE NOUS CONTACTER

VOUS INVESTISSEZ DANS
LEUR AVENIR.

Le régime enregistré d’épargne-études permet
d’épargner en prévision des études d’un enfant. Au
fil des ans, votre argent fructifie à l’abri de l’impôt et

J’aime savoir que
je lui offre la possibilité
de réaliser ses rêves!

1

Par téléphone au 1 877 410-7333

2

En complétant une demande de rendez-vous
en ligne à universitas.ca/rendezvous

3

Par la poste, en nous acheminant le coupon
ci-dessous :

tons que

Nous attes

e-études

4

Possibilité de transférer le REEE4 à un
autre petit-enfant.

(1) Consultez les options de cotisations dans notre prospectus. (2) Certaines conditions
s’appliquent. Consultez notre prospectus à universitas.ca (3) Épargne investie en bons
du Trésor et en obligations gouvernementales. L’épargne remboursée à l’échéance inclut
les frais de souscription de 200 $ par unité dans le Plan REEEFLEX, alors que dans le Plan
INDIVIDUEL, les frais de souscription de 200 $ ne sont pas remboursés. Certaines conditions
s’appliquent. Consultez notre prospectus. (4) Certaines conditions s’appliquent. Consultez
notre prospectus.
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NOM DE MON PETIT-ENFANT

Un CERTIFICAT À ENCADRER lui rappelant
que vous investissez pour son avenir

SON ÂGE
NOM DE MON PETIT-ENFANT

Une jolie TIRELIRE

TÉL. AUTRE

Ouvrez un REEE avec
Universitas pour votre
petit-enfant et obtenez :

PROVINCE

TEMPS
LIMITÉ

TÉL. MAISON

L’épargne investie vous est remise en
totalité3 lorsque votre petit-enfant commence
ses études postsecondaires et vous n’avez pas
d’impôt à payer sur ces sommes.

OFFRE SPÉCIALE

VILLE

3

Assurance-vie et invalidité2 disponible.

POUR UN

ADRESSE

2

Plusieurs types de cotisations possibles :
versements réguliers ou uniques1. Il n’est pas
nécessaire de s’engager à long terme pour
ouvrir un REEE. Vous pouvez aussi cotiser sur
une période de 2, de 5 ou de 10 ans.

DEMANDE D'INFORMATION

1

NOM

subventions et les revenus.

PRÉNOM

études postsecondaires, il peut alors recevoir les

Je souhaite obtenir des renseignements additionnels sur les régimes enregistrés
d’épargne-études (REEE), les bénéfices qui s’y rattachent et les subventions
gouvernementales. J’accepte qu’un représentant en plans de bourses d'études
d’Universitas communique avec moi à cette fin.

Au moment où votre petit-enfant commence ses

SON ÂGE

CODE POSTAL

subventions gouvernementales.
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chaque dollar investi est bonifié par de généreuses
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