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Notes importantes relatives au TABLEAU du programme AccéléREEE : 
Le taux de base de la SCEE (Subvention canadienne pour l’épargne-études) est de 20 %. Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) de 20 % à 40 % selon le revenu net familial rajusté. Le montant maximum annuel versé en SCEE est 
de 600 $. Le montant maximum versé à vie par bénéficiaire est de 7200 $ en SCEE. BEC : Bon d’études canadien, pouvant atteindre 2 000 $ par bénéficiaire, pour un enfant né après le  31 décembre 2003 et dont la famille est admissible. Certaines 
conditions s’appliquent. Consultez notre prospectus à universitas.ca  Hypothèses de l’étude de cas : La SCEE et ses revenus sont accumulés selon un rendement net estimé de 4 %. Les valeurs projetées pour le calcul des PAE 
dans les Plans REEEFLEX et UNIVERSITAS sont basées sur trois PAE équivalents au 1er PAE de 2017 (sujet à changement, aucune garantie à cet effet) qui tient compte du remboursement des frais de souscription à 
l’échéance. Les subventions projetées ne sont pas garanties. Les revenus sur les subventions et sur l'épargne ne sont pas garantis et varieront en fonction du rendement net réel. Certaines conditions s’appliquent. 
Consultez notre prospectus disponible à universitas.ca  

* En cotisant 4 400 $ supplémentaires par année pendant 5 ans et 3 800 $ pour la dernière année de cotisation. La cotisation forfaitaire de 3 800 $ de l’étude de cas est faite dans le Plan INDIVIDUEL lorsque le bénéficiaire aura 17 ans.

Options de financement pour profiter du programme AccéléREEE
Si vous avez des ressources financières disponibles (compte d’épargne ou marge de crédit), celles-ci peuvent être utilisées.   
Vous pourriez aussi vous qualifier pour l’obtention d’un Prêt-REEE!

Utilisez-vous votre REEE à son plein potentiel?
Accélérez la croissance de votre REEE en effectuant un rattrapage éclair des droits de subventions inutilisés des années passées  
à l’aide de notre programme AccéléREEE. Des milliers de dollars supplémentaires deviendront ainsi disponibles pour les études  
de votre enfant.

DEMANDEZ DÈS MAINTENANT UNE SIMULATION ACCÉLÉREEE 
PERSONNALISÉE.

ANNÉE

Versements initiaux de 50 $ par mois  
depuis la naissance de l'enfant

Les sommes potentiellement disponibles 
pour les études* :

14 000 $  
36 000 $

en paiements  
d'aide aux études

en cotisations remboursées  
au souscripteur

+

16 200 $ SANS AccéléREEE

MONTANT ($)

AVEC AccéléREEE

AVEC le programme AccéléREEE

Versements initiaux de 50 $ par mois  
depuis la naissance de l'enfant

Les sommes potentiellement disponibles 
pour les études :

 6 000 $  
 10 200 $

en paiements  
d'aide aux études

en cotisations remboursées  
au souscripteur

+

SANS le programme AccéléREEE

50 000 $
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PRÊT-REEE
Option de financement futée pour bonifier un REEE rapidement  
et profiter du MAXIMUM de subventions gouvernementales.

 
COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Rencontrez votre  
représentant en plans de  

bourses d'études pour obtenir  
un Prêt-REEE auprès de notre 

partenaire de confiance.

Ajoutez des sommes  
à votre REEE et recevez  

les subventions gouvernementales.

Vous n'avez que les  
intérêts à débourser pendant  

la durée du prêt*.

Le prêt est remboursé 
automatiquement 

à l'échéance du REEE*.

Selon votre situation, il peut être payant d'emprunter pour effectuer un rattrapage 
des subventions gouvernementales.
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DISCUTEZ-EN AVEC VOTRE REPRÉSENTANT UNIVERSITAS  
ET ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS D'ÉPARGNE!

* D’après les modalités convenues avec le partenaire. À l’échéance, le prêt sera automatiquement remboursé au partenaire.

Gestion Universitas inc., placeur et gestionnaire des plans de bourses d’études promus par la Fondation Universitas du Canada


