
Annexe – Régimes échus

Important : Les communications et notes justificatives suivantes ne sont fournies qu’à titre de référence, relativement à la période au 
cours de laquelle votre régime était inscrit à un régime Héritage. À la suite d’un vote favorable des souscripteurs le 6 mai 2021, votre 
régime Héritage a été transféré au Régime familial pour un seul étudiant le 1er mars 2022. Certaines notes pourraient ne plus s’appliquer.

Vous pouvez trouver le sommaire du régime, le prospectus et la convention relative à l’aide aux études pour votre nouveau Régime 
familial pour un seul étudiant dans notre site Web, premierefinancieredusavoir.ca sous la section « À propos > Prospectus et 
documents financiers ».

Communications et notes justificatives (lecture obligatoire) – applicables à votre régime Héritage

1. Les cotisations que vous avez versées ne sont pas assurées 
par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre 
assureur. Si vous avez reçu un remboursement de capital 
au cours de la période de référence, il sera indiqué entre 
parenthèses « ( ) » dans la colonne « Opérations ». 

2. Ce montant correspond au rajustement de revenu qui a dû 
être effectué à la suite de modifications apportées à votre 
plan. À l’échéance de votre plan, ledit revenu versé a été 
transféré dans le compte PAÉ et sert au calcul des PAÉ 
versés aux étudiants admissibles. Si votre régime est venu à 
échéance dans le cadre de l’option de placement autogéré, ce 
revenu vous sera remboursé ou sera remis à votre bénéficiaire 
dans le cadre d’un PRA ou d’un PAE, respectivement.

3. Les cotisations, déduction faite des frais, ou vos cotisations 
nettes, correspondent aux montants que vous avez cotisés 
depuis l’ouverture de votre plan selon le calendrier des 
cotisations que vous avez choisi, moins les déductions de frais 
décrites dans le prospectus ainsi que toute prime d’assurance 
applicable. Ce montant est également désigné « votre capital 
». Tous les frais de tenue de compte impayés sont déduits du 
capital de votre plan avant que votre paiement à l’échéance 
vous soit envoyé.

4. Ce montant correspond à 20 % de vos cotisations admissibles 
dans le cadre du programme de la Subvention canadienne 
pour l’épargne-études (SCÉÉ) de base et peut comprendre 
des subventions supplémentaires. Certaines conditions 
s’appliquent. Reportez-vous au plus récent prospectus des 
Régimes Héritage ou à la rubrique FAQ du site HeritageRESP.
com renfermant des renseignements détaillés. Le cas échéant, 
tout montant entre parenthèses figurant à la colonne « 
Opérations » signifie que la SCÉÉ i) a été versée à votre 
bénéficiaire à même son ou ses paiements d’aide aux études 
(PAÉ) ou ii) a été remboursée au gouvernement fédéral car 
votre bénéficiaire ne poursuit pas d’études postsecondaires.

5. Ce montant comprend les subventions gouvernementales 
nous avons demandées et reçues en votre nom. Le cas 
échéant, tout montant entre parenthèses figurant à la colonne 
« Opérations » signifie que ce montant i) a été versé à votre 
bénéficiaire à même son ou ses PAÉ ou ii) a été remboursé au 
gouvernement fédéral et/ou provincial désigné puisque votre 
bénéficiaire ne poursuit pas d’études postsecondaires.

6. Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé une 
suspension temporaire du programme de Subvention pour 
l’épargne-études Avantage Saskatchewan (SÉÉAS) à compter 
du 1er janvier 2018, ce qui signifie qu’après le 31 décembre 

2017, les cotisations versées à un REÉÉ ne donneront plus 
droit à la SÉÉAS. 

7. Ce montant représente le revenu gagné sur les subventions 
gouvernementales cotisées à votre plan. Il a été établi 
en fonction des intérêts gagnés sur les subventions 
gouvernementales, de même que des gains (ou pertes), 
affectés à votre plan individuel, déduction faite de tout 
paiement versé i) à votre bénéficiaire aux fins d’études 
postsecondaires ou ii) à un établissement d’enseignement 
agréé puisque votre bénéficiaire ne poursuit pas d’études 
postsecondaires. 

8. Ce revenu est établi en fonction des intérêts gagnés sur l’actif 
total mis en commun de tous les bénéficiaires de la même 
cohorte à laquelle appartient votre bénéficiaire, de même 
que des gains (ou pertes), selon la part affectée à votre plan 
individuel et peut inclure tous les rajustements de revenu que 
vous avez versés dans votre plan. Veuillez vous reporter au 
point 2 pour obtenir d’autres renseignements.

9. Ce montant correspond au revenu transféré dans le compte 
PAÉ de la cohort à laquelle appartenait votre bénéficiaire à 
l’échéance de votre plan. Le revenue continuera de croître 
dans le compte PAÉ et sera ultérieurement versé à votre 
bénéficiaire à même son ou ses PAÉ.

10. Malgré qu’il n’y ait pas de marché actif sur ce titre, la 
valeur de votre plan est constituée des subventions 
gouvernementales restantes et du revenu gagné sur celles-
ci. Reportez-vous à la section « Renseignements importants 
» au verso où sont énumérés d’autres facteurs qui peuvent 
influer sur la valeur marchande du compte, comme entre 
autres la résiliation du plan après la période de 60 jours ou 
l’admissibilité de votre bénéficiaire à des PAÉ.

11. Les frais de souscription sont remboursés dans une 
proportion d’au plus 25 %, d’au plus 50 % ou d’au plus 100 % 
selon l’option de bourse(s) d’études choisie à l’échéance du 
plan. Reportez-vous au plus récent prospectus des Régimes 
Héritage pour en savoir davantage sur le choix d’options 
de bourse(s) d’études et le remboursement des frais de 
souscription liés à chacune de ces options ainsi que sur les 
facteurs qui influent sur le pourcentage de remboursement 
des frais de souscription. Dans le cas des plans qui ont été 
ouverts le 2 juillet 2004 ou après cette date et dont la date 
d’échéance est le 31 juillet 2014 ou une date antérieure, toute 
partie des frais de souscription remboursés (le cas échéant) 
est versée au bénéficiaire à même son ou ses PAÉ.

Vous avez des questions sur votre relevé de compte?
 Visitez premierefinancieredusavoir.ca/ReleveHeritage

Passez en revue le guide ci-joint « Comment lire votre relevé de compte ».
Communiquez avec nous au 1 800 363-7377 | contact@kff.ca

La Première financière du savoir inc. 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 et Fondation éducationnelle Héritage.  
La Première financière du savoir® est une marque déposée de La Première financière du savoir inc.

50, rue Burnhamthorpe Ouest, Bureau 1000, Mississauga (Ontario), Canada  L5B 4A5
Numéro sans frais 1 800 363-7377 | Télécopieur 1 800 668-5007 | Courriel contact@kff.ca | premierefinancieredusavoir.ca



Autres remarques

Les modalités du régime, si elles ne sont pas respectées par vous ou votre bénéficiaire désigné, pourraient entraîner une perte en 

matière de revenus ou de subventions gouvernementales au sein du régime, et comprennent, sans toutefois s’y limiter, le fait que le 

bénéficiaire n’est pas inscrit à un programme postsecondaire admissible.

Si vos renseignements personnels ou financiers ont changé ou changeront à l’avenir, veuillez communiquer avec notre centre de 

contact au 1 800 363-7377. 

Fonds non réclamés : Si les paiements qui vous ont été envoyés ou qui ont été envoyés à votre bénéficiaire ne sont pas réclamés dans 

les 3 ans (12 ans pour les résidents du Manitoba), ces paiements seront perdus et la Fondation remettra ces montants à votre province 

ou tel qu’il est indiqué dans le prospectus, selon la législation applicable. 

Préférences de transmission de documents : Vos relevés de compte et autres communications à l’égard du régime vous seront remis 

en fonction de vos préférences de transmission indiquées au dossier. Pour consulter ou mettre à jour vos préférences de transmission, 

veuillez ouvrir une session ou vous inscrire à votre compte en ligne sécurisé à l’adresse premierefinancieredusavoir.ca. 

Instructions permanentes : Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds, des états 

financiers audités et/ou des états financiers intermédiaires sur notre site Web à l’adresse premierefinancieredusavoir.ca, sur sedar.

com ou en communiquant avec nous. Nous informons nos clients de la disponibilité de ces documents conformément aux instructions 

permanentes. Si vous souhaitez modifier ces instructions, vous pouvez le faire en tout temps dans votre compte en ligne sécurisé à 

l’adresse premierefinancieredusavoir.ca.

Demander un paiement de votre régime

Si vous disposez d’un solde résiduel au sein de votre régime, vous pouvez demander le versement des fonds disponibles de façon 

simple et facile! 

Ouvrez une session dans votre compte de souscripteur en ligne à l’adresse premierefinancieredusavoir.ca pour commencer le processus 

de demande en ligne. Si vous n’avez pas encore de compte en ligne, visitez premierefinancieredusavoir.ca et cliquez sur « Connexion », 

puis sur « inscrivez-vous ici » pour commencer le processus d’inscription. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre centre de contact au 1 800 363-7377 ou par courriel à contact@kff.ca. 

12. Le nombre de PAÉ pouvant être versés à chaque bénéficiaire 
dépend de l’option de bourse(s) d’études que vous avez 
choisie, en tant que souscripteur, à la date d’échéance de 
votre plan. Les montants versés sous forme de PAÉ sont 
calculés au cours de la première semaine de septembre de 
chaque année, en fonction des facteurs suivants : le montant 
du revenu gagné sur les fonds du compte PAÉ de la cohorte 
de votre bénéficiaire, l’option de bourse(s) d’études choisie, le 
nombre de bénéficiaires dans la cohorte de votre bénéficiaire 
qui sont admissibles à leur PAÉ et le nombre total de parts 
que comptent les plans de la cohorte de votre bénéficiaire. 
Le PAÉ est composé de la part de revenu du bénéficiaire 
tirée du compte PAÉ, des subventions gouvernementales et 
du revenu gagné sur les subventions gouvernementales dans 
votre plan. Toutes les subventions gouvernementales et/
ou tous les revenus gagnés sur celles-ci qui sont versés au 

bénéficiaire à même son PAÉ durant la période de référence 
figurent entre parenthèses à la colonne « Opérations » de la 
section « Détails sur le compte » de votre relevé de compte. 
Le bénéficiaire peut recevoir un PAÉ anticipé qui correspond 
à au plus 50 % du paiement par part versé l’année précédente 
au titre de la même option de bourse(s) d’études.

13. À la suite du vote des souscripteurs du régime Héritage le 6 
mai 2021, toute quote-part de l’attrition restante du régime a 
été transférée aux régimes admissibles et affectée au revenu 
du régime (le transfert proportionnel d’actifs) à la date du 
transfert, le 1er mars 2022. Ce montant continuera de croître 
au sein du régime et sera disponible pour l’étudiant à titre de 
paiement d’aide aux études ou pour le souscripteur à titre de 
paiement de revenu accumulé, sous réserve des règlements 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans l’éventualité 
où l’étudiant n’entreprendrait pas d’études postsecondaires.

Communications et notes justificatives (lecture obligatoire) – applicables à votre régime Héritage

Vous avez des questions sur votre relevé de compte?
 Visitez premierefinancieredusavoir.ca/ReleveHeritage

Passez en revue le guide ci-joint « Comment lire votre relevé de compte ».
Communiquez avec nous au 1 800 363-7377 | contact@kff.ca

La Première financière du savoir inc. 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 et Fondation éducationnelle Héritage.  
La Première financière du savoir® est une marque déposée de La Première financière du savoir inc.

50, rue Burnhamthorpe Ouest, Bureau 1000, Mississauga (Ontario), Canada  L5B 4A5
Numéro sans frais 1 800 363-7377 | Télécopieur 1 800 668-5007 | Courriel contact@kff.ca | premierefinancieredusavoir.ca


