
 

 
 

 

  

   
 

 
 

 

Comment lire le relevé de votre REEE 
Document à titre d’exemple seulement. Veuillez vous reporter à votre relevé personnalisé. 

Informations sur le plan 
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Cette rubrique regroupe les renseignements du souscripteur et du bénéficiaire. Elle contient 
également les détails du plan, y compris sur la fréquence et le montant de cotisation, la date 
de début de votre plan et la dernière date de cotisation. Si vous avez un Régime PremFlex, 
vous y trouverez votre Objectif de cotisation totale. 

Détails et activité du plan 

Cette rubrique rassemble les activités de votre plan, tant pendant la période couverte, que 
depuis le début. Nous indiquons ici le solde restant après avoir déduit du total des dépôts tous 
les retraits effectués. 

Illustration des fonds potentiellement disponibles 

Pour vous aider à planifier votre épargne-études, un graphique illustre à la première page 
la somme dont votre bénéficiaire pourrait disposer pour ses études postsecondaires. Cette 
illustration s’appuie sur les données réelles de votre plan et sur certaines hypothèses. 

Les fonds réellement accessibles en vertu de cette convention seront différents de cette 
illustration, il est impossible de prédire quels seront leurs montants. 

Nota : Si vous avez fermé votre régime ou retiré vos cotisations, si vous avez demandé un 
paiement d’aide aux études et/ou un paiement de revenu accumulé, vous ne verrez aucune 
illustration sur votre relevé. 

Subventions gouvernementales 

Cette section vous donne un aperçu des programmes de subvention et de votre statut 
vis-à-vis de chacun d’entre eux. Vérifiez ce statut pour vous assurer de bien recevoir les 
subventions que vous attendiez. 

Instructions permanentes et coordonnées actuelles 

« Instructions permanentes » fait référence à la façon dont vous voulez être avisé au moment 
de la publication en ligne du Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds, des 
États financiers audités, et des États financiers intermédiaires. Vous pouvez mettre à jour 
vos instructions en ligne en tout temps. 

Veuillez vérifier si vos coordonnées sont à jour, nous pourrons ainsi continuer à vous 
communiquer les informations importantes au sujet de votre plan. 

Détails des cotisations 

Cette rubrique affiche toutes les cotisations reçues pendant la période couverte par le 
relevé, y compris tous les fonds des transferts entrants. 

Hypothèses de l’illustration et notes explicatives 

Cette section décrit les hypothèses importantes utilisées pour illustrer les fonds 
potentiellement disponibles. 

Vous ne verrez pas cette rubrique sur votre relevé, si celui-ci ne comporte pas d’illustration. 

Autres renseignements importants 

Cette rubrique rassemble des définitions et d’autres renseignements importants au sujet 
de votre plan, notamment le total des cotisations faites à ce jour, et les cotisations nettes à 
disposition à la fin de la période couverte. 

Si vous avez besoin de communiquer avec nous 
Nous sommes là pour répondre à vos questions. 

Rendez-vous sur premierefinancieredusavoir.ca pour en savoir plus. 

La Première financière du savoir est une filiale en propriété exclusive de La Première fondation du 
savoir, et le gestionnaire des fonds de placement, l'administrateur et le distributeur des régimes 
d'épargne-études offerts par La Première fondation du savoir. 

La Première financière du savoir® est une marque déposée de La Première financière du savoir inc. 

Pour plus d'informations sur nos Régimes d'épargne-études, veuillez visiter 
premierefinancieredusavoir.ca ou consulter notre prospectus. 

Vous avez des questions ? 
Contactez-nous par l’un des moyens suivants : 

Le clavardage à : premierefinancieredusavoir.ca 
Le courriel à : contact@kff.ca 
En appelant au : 1 800 363-7377 AP3579 02/2023 

https://premierefinancieredusavoir.ca
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