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Régimes enregistrés d'épargne-invalidité : une sécurité financière pour votre avenir 
Si vous ou un membre de votre famille êtes admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, vous pourriez bénéficier d'un nouveau type de régime d’épargne enregistré : le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI). 

Lancé par le gouvernement fédéral, ce régime unique a été conçu pour aider les Canadiens à épargner et à investir pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille atteint d'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'éduquer les Canadiens au sujet de ces régimes et d'aider ceux qui y sont admissibles à en tirer tous les avantages. »

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

Qui est admissible ?
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. Pour être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, une personne doit avoir une déficience mentale ou physique grave et prolongée, confirmée par un médecin qualifié et reconnue par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Qui peut établir un REEI ?
Un REEI peut être établi par :
	une personne handicapée ayant atteint l'âge de la majorité et qui a la capacité juridique de gérer ses affaires ;
	le parent d'une personne mineure atteinte d'un handicap ; ou
	le tuteur d'une personne handicapée ou tout autre représentant légalement autorisé à agir en son nom.


Cotisations
Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles de l'impôt, mais l’imposition des revenus générés au sein du régime est reportée. Bien qu'il n'existe aucun plafond de cotisation annuel, les REEI sont assujettis à un maximum viager de 200 000 $. Les cotisations peuvent être versées jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans. 

Aide gouvernementale
Les cotisations peuvent être admissibles à des subventions de contrepartie du gouvernement fédéral (Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité) pouvant aller jusqu'à 3 500 $ par année, et le régime peut être admissible à un bon du gouvernement (Bon canadien pour l’épargne-invalidité) pouvant aller jusqu'à 1 000 $ par année. Les fonds d'un REEI peuvent être utilisés à toutes fins, dans la mesure où ils profitent au bénéficiaire du régime. 

Les clients de RBC qui optent pour un REEI pourront choisir parmi une vaste gamme d'options de placement, y compris des fonds RBC, des CPG RBC et des dépôts d'épargne RBC, et ne verseront aucuns frais d'administration annuels ou de retrait. Les clients auront aussi la possibilité d’établir un Plan d'épargne REEI-MATIQUEmc afin d’automatiser leurs cotisations.

RBC s’est associée à Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN), l'organisme sans but lucratif qui a mené la bataille pour la création des régimes enregistrés d'épargne-invalidité, pour renseigner et conseiller les Canadiens au sujet des REEI. En sa qualité de fournisseur national de REEI privilégié par PLAN, RBC collabore étroitement avec PLAN pour aider les Canadiens handicapés et leurs familles.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbcbanqueroyale.com/produits/reei. 

Pour de plus amples renseignements sur Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN), veuillez visiter www.plan.ca.


