
 

 
 
Les études postsecondaires exigent des 
efforts. Et, il faut de l’argent pour les financer. 
Ainsi, l’épargne-études requiert une bonne 
planification. 
 
Le mode d’épargne-études le plus répandu est 
le régime enregistré d’épargne-études. Il 
permet aux parents, car ce sont en majorité 
les parents qui investissent dans un tel 
régime, d’épargner en prévision des études 
postsecondaires de leurs enfants et, dans la 
mesure du possible, d’obtenir une subvention 
du gouvernement. Le régime vous sert d’abri 
fiscal et l’impôt sur le revenu est payé par 
l’enfant lorsqu’il effectue des retraits pour 
poursuivre ses études. 
 
Si vous préférez, vous pouvez ouvrir un 
compte en fiducie, ce qui est particulièrement 
efficace si les placements génèrent des gains 
en capital qui, encore une fois, seront 
imposables entre les mains de l’enfant ou de 
l’étudiant.  
 
Au moment de produire votre déclaration de 
revenus, vous pourriez demander certaines 
déductions, comme le montant pour manuels 
et le montant relatif aux études, qui varient 
selon la durée du programme, et peut-être 
même une déduction pour frais de 
déménagement. 
 
Si vous n’avez pas assez d’argent pour 
financer vos études, vous avez peut-être droit 
à un prêt étudiant du gouvernement 
provincial, que vous devrez évidemment 
rembourser à la fin de vos études. Les adultes 
qui ont un REER peuvent aussi se prévaloir du 
régime d’encouragement à l’éducation  

 
 
permanente pour utiliser les sommes 
accumulées dans leur REER pour financer 
leurs études, mais, encore là, ces sommes 
devront être remboursées une fois les études 
terminées. 
 
Pour tout complément d’information et pour 
accéder à des ressources, nous vous invitons 
à visiter la page d’accueil de succession et 
fiscalité sur le site invesco.ca. 
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Les renseignements présentés sont de nature 
générale et ne constituent pas, ni ne visent à 
fournir, des conseils fiscaux, juridiques,comptables 
ou professionnels. Les lecteurs sont priés de 
consulter leur propre comptable, avocat, notaire ou 
autre spécialiste pour obtenir des conseils 
correspondant à leur situation personnelle avant de 
prendre une décision. Les renseignements 
contenus dans la présente publication ont été 
obtenus de sources jugées fiables. Cependant, 
Invesco ne peut affirmer qu’ils sont exacts ou 
complets. Un placement dans un fonds commun de 
placement peut donner lieu à des commissions, 
des commissions de suivi, des honoraires de 
gestion et autres frais. Les fonds communs de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif 
de leur rendement dans l’avenir. Veuillez lire le 
prospectus simplifié avant de faire un placement. 
Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès 
d’Invesco Canada Ltée. 
Invesco est une dénomination sociale enregistrée 
d’Invesco Canada Ltée. Invesco et toutes les 
marques de commerce afférentes sont des 
marques de commerce d’Invesco Holding Company 
Limited, utilisées aux termes d’une licence. 
 

L’expert en fiscalité et succession, Doug Carroll, traite des stratégies de 
gestion des dépenses liées aux études. 
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