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Les Canadiens ont plus de 1 billion de dollars en droits de cotisation à un REER inutilisés.  
Cela équivaut à une moyenne d’environ 41 000 $ en droits de cotisation inutilisés par déclarant.1

Gagnez du temps en appliquant les notions élémentaires des 4C du crédit pour vous aider à déterminer 
leur admissibilité à un prêt REE avant d’envoyer leurs demandes.

Pour en savoir plus sur les prêts REE et les ressources, visitez le site b2bbanque.com/primerica.

CONSIDÉREZ LES 4C DU CRÉDIT  
AVANT DE FAIRE UNE DEMANDE DE PRÊT REE

3 (ANTÉCÉDENTS DE) CRÉDIT – comment vos 
clients ont-ils géré leur crédit dans le passé?  
Une mesure de solvabilité qui aide à établir le risque 

que représente un emprunteur éventuel.

Pour consulter nos heures d’ouverture prolongées pour la saison REER 2017-2018, visitez le site 
b2bbanque.com/primerica.

1CAPACITÉ – vos clients ont-ils la capacité de 
s’endetter davantage? 
Le total des paiements mensuels réguliers des 

emprunts (y compris du nouveau prêt 
REE) doit être inférieur ou égal à 40 % 
du revenu mensuel brut. Nous utilisons 
le ratio d’amortissement total de la dette 
(RATD) pour déterminer la capacité.  

2 CAPITAL – vos clients ont-ils une valeur  
nette positive? 
La valeur nette devrait être au moins égale au montant 

du prêt REE (ou 1,5 fois le montant du 
prêt REE s’il est supérieur à 50 000 $).

Pour vous aider à déterminer l’admissibilité de vos 
clients à un prêt REE, utilisez nos calculatrices de 
Valeur nette et du RATD qui se trouvent sur notre 
site b2bbanque.com/calculatrices.

4 CARACTÈRE – vos clients ont-ils de bonnes 
habitudes en matière de gestion financière? 
Prêtez une attention particulière à la stabilité de leur 

carrière et de leur résidence, et à leur 
volonté de fournir des renseignements 
complets. Plus les habitudes financières 
et les antécédents de crédit de vos clients 
sont bons, meilleures sont leurs chances 
d’être admissibles à un prêt REE.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur  
les prêts REE et accéder à des ressources,  

visitez b2bbanque.com/primerica.
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