JOUR 1 - La connaissance du produit (english p.7)

Révision de la structure d’un REÉÉ

- Qu’est-ce qu’en REEE
- Historique des subventions / création des REEE par Peter Lewis
- Les subventions qui existent maintenant
- Comment on ressort un REEE : capital, PAE, PRA, REER, REEI
Différence entre plan familial, individuel et de groupe

- Groupe : mise en commun, redistribution de l’intérêt abandonné, attrition, calendrier
d’épargne (ou non avec le versement unique)

- familial / individuel : raisons qu’on va l’utilisé (enfant de plus de 12/13 ans, BEC seulement,
certains transferts de banque exigent que ce soit même type de régime), vendus par banque
Spécificité du Plan Avantage CST (tableau comparatif)
Période de questions

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/aide-financiereetudiants/epargne-etudes/reee/promoteurs-reee/apprentissage-en-ligne/intro-reee.html

Guide d’épargne p.2

Guide d’épargne p.7
Présentation p.24

Guide d’épargne, p.8

Guide d’épargne p.8

TYPE DE PLAN

Plan Avantage

Plan Famlial

Plan individuel

Qui peut le mettre en
place?

Tout le monde

Parent seulement

Tout le monde

Âge maximum de
l’enfant

12 / 13 ans (avec
rétroaction)

Jusqu’à 15 ans pour
Jusqu’à 15 ans pour
recevoir les subventions recevoir les subventions

Subventions

Oui

Oui

Oui

Possibilité de
transférer a un autre
type de plan

Oui, n’importe quel
moment

Non (seulement
réactivation)

Non (seulement
reactivation)

Frais

Frais de gestion 0,60%
Frais de souscription
200$/part
Frais de tenue de
compte annuel
3.50$ à 10$ + taxes
TOTAL environ 0.88%

Frais de gestion 1.09%
Frais de souscription de
50$*

Frais de gestion 1.17%
Frais de souscription de
50$*

Remboursement des
frais

50% des frais de
souscription remboursé

Non (jusqu’à 25% des
frais de souscription du
plan avantage
remboursé)

Non (jusqu’à 25% des
frais de souscription du
plan avantage
remboursé)

Rendement sur 5 ans

5.2%

3.16%

0.72%

Stratégie
d’investissement

Protection du capital,
offert seulement chez
CST

Protection du capital
chez CST, souvent à
risque chez d’autres
institutions

Protection du capital
chez CST, souvent à
risque chez d’autres
institutions

Avantage de la mise
en commun des actifs

Oui grâce au sytème de
parts

Non

Non

Avantage du régime
collectif, bonus

Oui

Non

Non

Oui, 21 ans frère et
soeur

Non

Possibilité de transfert Oui, 18 ans tout le
à un autre enfant
monde, 21 ans frère et
soeur

TYPE DE PLAN

Plan Avantage

Plan Famlial

Plan individuel

Calendrier de
cotisation

Oui, mensuel ou annuel
(avec plusieurs
mécanisme de
flexibilité)
Non, versement unique
est sans obligation

Pas d’obligation
150$ minimum au
premier versement*

Pas d’obligation
150$ minimum au
premier versement*

Paiement du PAE

Sur 4 ans

Pourvoir de décision sur
la fréquence des
paiements (attention
impact fiscal!)

Pourvoir de décision sur
la fréquence des
paiements (attention
impact fiscal!)

* sauf BEC

