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QU'EST-CE QUE LE
REEI?

« Régime d'épargne visant à aider les
parents et d'autres personnes à
épargner pour la sécurité financière à
long terme d'une personne admissible
au crédit d'impôt pour personnes
handicapées (CIPH). »
 
(Gouvernement du Canada, 2022, web)

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ : 

Un seul REEI par bénéficiaire

ACTUALITÉ
Depuis le 24 juin 2022, le
crédit d’impôt au fédéral

(CIPH) pour personnes
handicapées est

automatiquement accordé
aux personnes vivant avec

le diabète de type 1.

• Être âgé de moins de 60 ans
• Être admissible au crédit d’impôt 
 pour personnes handicapée (CIPH)
• Posséder un numéro d’assurance 
 sociale valide
• Résider au Canada 

Maximum de cotisation à vie
de 200 000$



COTISATIONS

AUCUNE LIMITE DE
COTISATION

ANNUELLE

PEUVENT ÊTRE
EFFECTUÉES PAR
N'IMPORTE QUI

COTISATIONS NON
DÉDUCTIBLES D' IMPÔT

MAXIMUM À VIE DE 
200 000$

À condition d'avoir
l'autorisation écrite du

titulaire

Les cotisations au REEI sont permises jusqu'au 31 décembre de l'année
où le bénéficiaire atteint 59 ans. 



COTISATIONS

AUCUNE LIMITE DE
COTISATION

ANNUELLE

PEUVENT ÊTRE
EFFECTUÉES PAR
N'IMPORTE QUI

COTISATIONS NON
DÉDUCTIBLES D' IMPÔT,

MAIS NON IMPOSABLE AU
RETRAIT

MAXIMUM À VIE DE 
200 000$

À condition d'avoir
l'autorisation du titulaire

Les cotisations au REEI appartiennent entièrement
au bénéficiaire, peu importe qui les a versées. 

Elles ne sont pas déductibles d'impôt, mais ne sont
pas imposables au retrait. Ainsi, elles n'auront pas à
être ajoutées au revenu du bénéficiaire lors des
versements. 

Seulement les subventions, bons gouvernementaux
et les revenus générés à l'intérieur du régime seront
imposables au retrait. 



SUBVENTIONS
Deux types de subventions:

 
• Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité

• Bon canadien pour l’épargne-invalidité
 
 

La Subvention canadienne pour l’épargne-
invalidité correspond à 300 %, à 200 % ou à 100 %

dépendamment du:
• Revenu familial net du bénéficiaire

• Niveau de cotisation
 

Le Bon canadien s'adresse aux familles à faible
revenu.

 
 



SUBVENTION
CANADIENNE POUR

L'ÉPARGNE-INVALIDITÉ

• Maximum de 3 500 $ en subvention au
cours d’une année. 

 
• Limite à vie de 70 000 $.

 
• Versées jusqu’au 31 décembre de l’année

où le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans.
 



SUBVENTION
CANADIENNE POUR

L'ÉPARGNE-INVALIDITÉ
« Le montant de la subvention si le revenu
familial est égal ou inférieur à 98 040$ :

• Sur la première tranche de 500 $ — 3 $ pour chaque
dollar versé en cotisation, jusqu'à un maximum de 1
500 $ par année

• Sur la tranche suivante de 1 000 $ — 2 $ pour chaque
dollar versé en cotisation, jusqu'à un maximum de 2
000 $ par année

Le montant de la subvention si le revenu
familial est supérieur à 98 040 $ :

•Sur la première tranche de 1 000 $ —1 $ pour chaque
dollar versé en cotisation, jusqu'à un maximum de 1
000 $ par année. »

 



BON CANADIEN POUR
L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ

• Pour les familles à faibles revenus.
 

• Aucune cotisation n’est requise.
 

• Maximum de 1 000 $ annuellement 
 

• Limite à vie de 20 000 $.
 

• Versé dans le REEI jusqu’au 31 décembre de
l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 49

ans.
 
 



BON CANADIEN POUR
L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ

« Revenu égal ou inférieur à 32 028 $ (ou si le
titulaire est une institution publique) = 1 000 $

Revenu variant entre 32 028 $ et 49 020 $ =
Une partie des 1 000 $ est calculée selon la
formule utilisée dans la Loi canadienne sur
l’épargne-invalidité;

Revenu supérieur à 49 020 $ = Aucun bon
n’est accordé. »

 



REPORT DE BONS ET
DE SUBVENTIONS

Possibilité de reporter les bons et les subventions non
utilisées dans les 10 dernières années, à conditions
d'avoir satisfait aux critères d'admissibilité pendant

cette période. 

Maximum de 10 500 $ par année pour la subvention

Maximum de 11 000 $ par année pour le bon

 

 



PARTICULARITÉS DU
RÉGIME

« 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. » 

 (Autorité des marchés financiers, 2022, web)

RÈGLE DU REMBOURSEMENT S’APPLIQUE SI:

• Le titulaire effectue un retrait;
• Le REEI est fermé;
• Le régime cesse d'être un REEI;
• Le bénéficiaire décède.

Un exception existe pour les personnes ayant une espérance de vie de
moins de 5 ans.



RETRAITS REEI

Paiements viagers pour invalidité (PVI) 
 

• Paiements annuels qui, une fois commencés,
continuent jusqu’au décès du bénéficiaire.

 
• Doivent débuter au plus tard avant la fin de l’année au

cours de laquelle le bénéficiaire atteint 60 ans.
 

NON DÉDUCTIBLES
D'IMPÔT

MAXIMUM À VIE DE 
200 000$

Deux types :

Paiements d’aide à l’invalidité (PAI) 
 

• Paiements forfaitaires pouvant être versés au
bénéficiaire à tout moment.  

Retenue d’impôt à la source sur la partie imposable* des
versements

*Les subventions gouvernementales et les revenus de placement générés
 



Les revenus provenant du REEI
n’influencent pas les sommes reçues en
vertu des autres programmes tels que:

 
• Sécurité de la vieillesse

• Supplément de revenu garanti
• Régime de rentes du Québec

• Prestations d'assistance sociale

 

SAVIEZ-VOUS QUE?



QUE SE PASSE-T-IL EN
CAS DE PERTE DU CIPH?

• Aucune cotisation ne peut être
faite à nouveau

 
• Le régime peut demeurer

ouvert
 

• Possibilité de transférer au
REER/FERR en franchise d’impôt
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