Offrir l'éducation en cadeau 

Compte tenu des coûts croissants liés aux études postsecondaires, nombre de parents cherchent des moyens efficaces d'épargner en vue de financer les études de leurs enfants. L'une des options possibles est le régime enregistré d'épargne-études (REEE), conçu pour offrir aux parents, grands-parents, membres de la famille et amis d’un enfant un moyen avantageux sur le plan fiscal d’économiser pour payer ses études postsecondaires. 

RBC offre quelques conseils qui vous aideront à commencer à épargner :

	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, jusqu'à concurrence de 500 $ par année.
	Épargnez 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 le versement unique d'un gros montant chaque année. De plus, Les cotisations régulières vous mettent à l'abri des fluctuations des marchés boursiers. 
Offrez l'éducation en cadeau : Parlez de votre régime d'épargne-études à vos amis et aux membres de votre famille. Vous avez le droit d’établir un REEE à l’intention d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un neveu, d’une nièce, ou même d’un ami de la famille. 

	Tirez parti d'une option souple : Vous pouvez choisir les types de placements que vous préférez, pour tirer le maximum de croissance et de revenu de l'actif du régime. 
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