
Comment la carte de credit MasterCard MD Fonds d’Études pour les 
Enfants fonctionne-t-elle?
Un complément judicieux et simple à votre participation au Fonds d’Études pour les Enfants. 
Grâce à la carte de crédit MasterCardMD Fonds d’Études pour les Enfants Inc. (FEEI), bonifi ez facilement vos cotisations 
au fonds d’études de votre enfant. Il n’y a pas de restrictions quant aux commerces où vous effectuez vos dépenses; 
vous pouvez magasiner partout où les cartes MasterCardMD sont acceptées. Vous n’avez qu’à utiliser votre nouvelle carte 
de credit MasterCardMD pour régler vos achats courants et le FEEI s’occupe du reste!

‡  Caractéristique du REEE de FEEI en ce qui a trait à cette carte de crédit. Les modalités complètes expliquant les critères d’admissibilité du 
programme, le taux d’accumulation et les possibilités d’échange des crédits pour un REEE, de même que d’autres conditions importantes, 
limites et restrictions vous seront envoyées une fois que votre compte aura été ouvert. Veuillez lire attentivement les modalités une fois que 
vous les aurez reçues.

Dépenses de 
consommation annuelles

Crédit pour le REEE obtenu 
selon le niveau de dépense

0,01 $ - 3 000 $ 0,5 %

3 000,01 $ - 7 000 $ 1,0 %

7 000,01 $ - 15 000 $ 1,5 %

More than 15 000,01 $ 2,0 %

Offrez une longueur d’avance à votre enfant.
Vous pouvez dorénavant bonifi er le fonds d’études de 
votre enfant à chaque achat! Grâce à la nouvelle carte 
de crédit Platine Plus MasterCardMD FEEI, vous cotisez 
au compte REEE du Fonds d’Études pour les Enfants Inc. 
de votre enfant en effectuant tout simplement des 
achats courants.

Jusqu’à 2 % du montant total annuel de vos dépenses de 
consommation est versé directement dans votre REEE‡.

Voyez comment vos dépenses mensuelles peuvent vous aider à investir dans l’avenir 
de votre enfant.
Si vous utilisez votre carte de crédit MasterCardMD FEEI 
pour régler vos dépenses mensuelles récurrentes, vous 
pouvez facilement bonifi er les cotisations au REEE de 
votre enfant. Comme le montre le tableau ci-dessous, les 
dépenses courantes peuvent facilement représenter plus 
de 20 000 $ par année.

Vos dépenses importantes, comme des réparations 
à votre voiture, des rénovations domiciliaires et des 
vacances, peuvent rapidement bonifier vos cotisations 
à votre REEE!

Voyez comment vos gains s’accumulent au cours de l’année
Exemples à titre indicatif seulement

Ligne résidentielle 50 $
Téléphone cellulaire 150 $
Électricité 125 $
Assurance auto 150 $
Assurance habitation 150 $
Essence 300 $
Épicerie 500 $
Centre de 
conditionnement physique

100 $

Abonnement Internet 100 $
Câble 200 $
Divertissement 200 $

2 025 $ 
Total mensuel

24 300 $ 
Total annuel


