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Tirez le maximum de vos REER dans l'intérêt dans votre enfant


          L'augmentation des frais de scolarité rend difficile pour bon nombre de jeunes d'assumer les frais d'études postsecondaires. Il est important que les enfants, et leurs parents, ne se laissent pas dépasser les frais d'études qui peuvent sembler trop élevés. Un des meilleurs moyens d'aider un enfant à assumer la hausse des coûts associés à la fréquentation d'un collège ou d'une université est de commencer tôt à investir dans un instrument d'épargne-études, comme un régime enregistré d'épargne-études (REEE).   

          « La plupart des familles connaissent les REEE, mais bon nombre d'entre elles ne profitent pas des avantages de certaines des caractéristiques qu'ils offrent », affirme Christopher Cooksey, directeur, Marketing des produits à RBC Banque Royale. « En apprendre sur votre régime enregistré d'épargne-études et ses avantages uniques vous permettra de tirer le maximum de votre placement et vous aidera à constituer un coussin financier pour les études postsecondaires de votre enfant. »

          Voici quelques conseils pour vous aider à maximiser votre épargne-études :

	Il n'est jamais trop tôt pour ouvrir un REEE : Plus vous ouvrez tôt votre REER, plus l'épargne de votre enfant pourra fructifier. N’oubliez pas que le revenu que rapportent vos placements est aussi important, sinon plus, que la somme que vous versez. Après quelques années, même un rendement de 3 % sur votre épargne peut faire toute la différence.


	Profitez de la subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE) : La SCEE est un programme du gouvernement qui verse chaque année 20 % des premiers 2 500 $ cotisés en dépôts REEE. Si vous cotisez annuellement au REEE de votre enfant, vous recevrez automatiquement votre SCEE annuelle. La subvention maximum de 500 $ par bénéficiaire peut atteindre 7 200 $ à la fin de la durée du régime. En outre, les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés ; le montant ne peut toutefois pas dépasser 1 000 $ par année.


	Veillez à économiser régulièrement : Pensez à cotiser régulièrement à un REEE (chaque semaine, aux deux semaines ou chaque mois). Dans la plupart des cas, cette façon de procéder est plus simple que de verser un gros montant chaque année. Les cotisations régulières vous mettent à l'abri des fluctuations des marchés boursiers. 


	Songez à un REEE familial : Si vous avez deux enfants ou plus, un REEE familial présente d’importants avantages. Le principal avantage d’un REEE familial est le suivant : si un enfant décide de ne pas faire d’études supérieures, il est permis de nommer un autre bénéficiaire ou de distribuer les avoirs du régime entre les autres.


	Un choix souple : Le REEE est un régime d’épargne aux modalités souples. Les placements envisageables varient selon la nature du REEE choisi. Dans certains régimes, votre argent est mis en commun avec celui d’autres participants et il est investi en votre nom. D’autres régimes comme les REEE autogérés vous laissent la faculté de choisir les placements : des parts de différents fonds communs offerts par l’entreprise ou d’autres titres.


	Bon d'études canadien : Destiné aux familles à faible revenu qui reçoivent le supplément de la prestation nationale pour enfants. Un bon d'études canadien de 500 $ est offert pour tous les enfants nés après le 31 décembre 2003. Des versements annuels de 100 $ sont aussi offerts, jusqu’à concurrence de 15 versements. 


	Un don pour les études : Parlez à vos amis et à votre famille de vos régimes d’épargne-études et suggérez-leur d'y verser l’argent qu'ils comptent offrir en cadeau aux enfants. 




