
Ce que vous devez savoir sur le

REEI
Régime Enregistré Épargne Invalidité

Dépôts
Actions
Obligations
Fonds communs de placement

Qu'est-ce qu'un REEI?
 

«Le REEI peut être utilisé pour soi-même ou
pour une autre personne, par exemple, un
enfant ou un conjoint.
Vous pouvez y déposer plusieurs types
d’épargne et de placements. Par exemple :

Le REEI peut notamment servir à payer des
soins ou une aide à domicile au bénéficiaire.

Vous pouvez cotiser à un REEI jusqu’à la fin de
l’année où le bénéficiaire atteint 59 ans.»

Avoir droit au crédit d’impôt pour
personnes handicapées (CIPH) 
Avoir un numéro d’assurance
sociale (NAS)
Résider au Canada au moment de
l’établissement du régime
Être âgé de moins de 60 ans (des
exceptions peuvent s’appliquer)»

«Qui peut bénéficier d'un
REEI?

 
Le bénéficiaire est la personne pour
qui l’argent est placé. C’est la
personne qui en bénéficiera. Pour
être bénéficiaire d’un REEI, il faut :

«Qui  peut  êt re  le  t i tu la i re  d 'un  REEI?

SITUATION DU BÉNÉFICIAIRE  TITULAIRE

Majeur et apte à conclure un contrat Bénéficiaire

Majeur mais inapte à conclure un contrat Personne ou un organisme légalement
autorisé à agir au nom du bénéficiaire

Mineur Le père ou la mère du bénéficiaire, ou autre
personne/organisme légalement autorisé à

agir en son nom»

Seul le titulaire du REEI (ou une personne qui a son autorisation écrite) peut cotiser au REEI.
Les cotisations versées appartiennent au bénéficiaire, même si ce n’est pas lui qui a cotisé.
Le maximum de cotisation à vie est de 200 000 $.
Il n’y a aucune limite de cotisation annuelle.
La date limite pour cotiser est le 31 décembre de l’année durant laquelle le bénéficiaire a
atteint 59 ans.»

«Comment fonctionnent les cotisations au régime?



Si vous avez des questions, nous
vous conseillons de contacter votre

institution financière.
 

Pour plus d'informations, contactez:
 

 l'Agence du Revenu Canada (ARC)
1-800-959-738

https://www.canada.ca/fr/agence-
revenu.html

 
L'autorité des marchés financiers:

1-877-525-0337

L’argent inclus dans le REEI appartient au
bénéficiaire. Cet argent peut donc être :
retiré et utilisé par le bénéficiaire ou

Les sommes retirées d’un REEI n’affectent pas
les sommes reçues par d’autres programmes
(Sécurité de la vieillesse, Supplément de
revenu garanti ou Régime de rentes du
Québec).»

«Comment fonctionnent les retraits?
 

1.
    2. retiré par le titulaire et utilisé pour le        
 bénéficiaire (par exemple, pour des soins ou une
aide à domicile).

Le REEI et l'impôt
Aucune réduction d’impôtCotiser au REEI

Aucun impôt à payer tant que la subvention
reste à l’intérieur du REEI

Recevoir une subvention à
l’intérieur du REEI

Gagner des revenus de
placement à l’intérieur du REEI

À l’abri de l’impôt tant qu’ils restent à
l’intérieur du REEI

Retirer du REEI l’argent équivalent aux
cotisations passées

Aucun impôt à payer

Retirer du REEI l’argent équivalent aux
subventions gouvernementales et les
revenus de placement

Cet argent appartient au bénéficiaire et est
ajouté à son revenu imposable. Le bénéficiaire

pourrait donc devoir payer de l’impôt sur cet
argent.

1. La Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI): jusqu'à 3 500$ par année
(dépendamment de la somme cotisée et du revenu familial).
2. Le Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI): seulement offert aux Canadiens ayant un
revenu faible ou moyen. Jusqu'à 1000$ par année, aucune cotisation au REEI est nécessaire.

«Deux subventions gouvernementales peuvent s’ajouter aux sommes
investies »:

 

 
«Voici des informations à savoir :

Les subventions et les Bons sont versés jusqu’au 49e anniversaire du bénéficiaire
Les sommes versées dans le REEI doivent y rester au moins 10 ans. Si on les retire avant, il faut

rembourser les subventions et les Bons
Un bénéficiaire peut être admissible à une seule ou aux deux subventions.»

Source: L'autorité des marchés financiers.
https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/regimes-depargne/reei-regime-enregistre-depargne-
invalidite#:~:text=Le%20REEI%20est%20un%20r%C3%A9gime,d'imp%C3%B4t%20pour%20personnes%20handicap%C3%A9es.

tel:18775250337

