La sécurité financière pour les personnes handicapées 

Si vous avez à votre charge un proche frappé d'invalidité, comment son soutien financier sera-t-il assuré, lorsque vous ne serez plus là ?  Mis sur pied par le gouvernement fédéral, le régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un excellent moyen d'atténuer les inquiétudes que peut susciter cette situation.  Le REEI a été conçu pour aider les Canadiens à épargner et à investir pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille ayant une invalidité, et ce, à l'abri de l'impôt.

« Le REEI est un précieux ajout aux programmes gouvernementaux existants conçus pour assurer la sécurité financière à long terme des personnes handicapées, a précisé David Birkbeck, chef, Stratégie pour produits enregistrés de RBC. Notre rôle à RBC est d'informer les Canadiens au sujet de ces régimes et d'aider ceux qui y sont admissibles à en tirer tous les avantages », a-t-il ajouté.

Voici ce que vous devez savoir afin de bénéficier pleinement d’un REEI.

	Le bénéficiaire d'un REEI doit être un résident canadien, avoir un numéro d'assurance sociale valide, être âgé de moins de 60 ans et être admissible au crédit d'impôt fédéral pour personnes handicapées. 

Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles d'impôt, mais l’imposition des revenus générés au sein du régime est reportée jusqu'au moment du retrait. 
Le REEI permet aux parents ou aux tuteurs d'un enfant ou d'un adulte ayant une invalidité de mettre de côté jusqu'à 200 000 $ dans un régime où les revenus de placement, y compris les gains en capital, sont à l'abri de l'impôt tant qu'ils y restent. 
Selon le revenu net de la famille et le montant des cotisations au régime, celles-ci peuvent être admissibles à des subventions de contrepartie du gouvernement fédéral (Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité - SCEI) pouvant aller jusqu'à 3 500 $ par année (limite cumulative de 70 000 $), et le régime peut être admissible à un bon du gouvernement (Bon canadien pour l’épargne-invalidité - BCEI) pouvant aller jusqu'à 1 000 $ par année (limite cumulative de 20 000 $). 
Si des retraits sont effectués moins de dix ans après la réception de la SCEI ou du BCEI, les montants qui auront été versés sous forme de subventions ou de bons durant cette période devront être remboursés.

	Les fonds d'un REEI peuvent être utilisés à toutes fins, dans la mesure où ils profitent au bénéficiaire du régime. 
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