
Le REEE, c'est quoi? 

Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) permet 
d’épargner pour tes études postsecondaires et de 
recevoir de généreuses subventions gouvernementales 
(la subvention BEC, par exemple). 

Le Bon d’études canadien (BEC) peut t’être 
offert à l’ouverture d’un REEE et te permettre 
d’obtenir jusqu’à 2 000 $ si… 

         Tu es né(e) en 2004 ou après

  Tu as entre 18 et 20 ans

  Tu es inscrit(e) à des études postsecondaires

  Tu es un(e) résident(e) du Canada  
     Tu n’as jamais reçu le BEC auparavant 
  

Obtiens jusqu’à  

2 000 $  
pour tes études1!
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Pour profiter du BEC : 

C'EST SIMPLE !

1. Pour une personne née après le 31 décembre 2003 et dont la famille est financièrement admissible. 
L’admissibilité au Bon d’études canadien est évaluée annuellement. 2. Certaines conditions s’appliquent. 
Consultez un(e) représentant(e) pour plus de détails. 3. Certaines conditions et limitations s'appliquent. 
Les promotions, bénéfices et autres avantages des services d’accompagnement familial sont sujets à 
changement sans préavis et peuvent ne pas être offerts dans certaines régions. 4. Période d’essai gra-
tuite d’une durée de six (6) mois débutant au jour de la signature du contrat. Limite d’une seule période 
de gratuité par famille résidant à la même adresse, peu importe le nombre de souscripteurs. Limite 
d’une seule période de gratuité par souscripteur, quel que soit le nombre de REEE souscrits ou la date 
de souscription. Certaines conditions et limitations s’appliquent. Consultez les conditions d’utilisation. 
5. Limite d’une consultation gratuite par année par famille résidant à la même adresse, peu importe le 
nombre de souscripteurs. Limite d’une consultation gratuite par année par souscripteur, quel que soit le 
nombre de REEE souscrits ou la date de souscription. Certaines conditions et limitations s’appliquent. 
Consultez les conditions d’utilisation.

Quels sont les avantages d’ouvrir 
un REEE avec Kaleido? 

   Aucuns frais à l’ouverture du REEE2 

   Aucune obligation de cotiser dans le REEE2

   Accès à des services d’accompagnement3  

un accès privilégié à la télémédecine : 
6 mois sans frais pour un nombre illimité de 
consultations4, puis une consultation gratuite  
par année5;

du tutorat à tarif préférentiel pour tes études 
collégiales ou universitaires;

des trucs et des conseils pour gérer tes finances;

des webinaires pour t’aider avec ton orientation 
de carrière;

C'est gratuit!

et plus encore!

exclusifs, tels que : 

1 Balaie le code QR pour prendre rendez-vous en ligne
ou appelle au 1 877 410-7333 pour ouvrir un REEE sans
frais avec l’aide de notre équipe.2  
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Reçois l’argent directement 
dans ton REEE. 

Retire cet argent pour financer 
tes études2.




