
CONNAÎTRE VOTRE CLIENT (CVC) 
FORMULAIRE DE MISE À JOUR

INFORMATION SUR LE PLACEMENT 

OBJECTIF DE PLACEMENT :   l’objectif financier de ce placement est-il d’épargner pour les études postsecondaires du bénéficiaire ?         OUI           NON

HORIZON  
DE TEMPS :

NOMBRE D’ANNÉES ESTIMÉES JUSQU’À LA  
PREMIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES :

Bénéficiaire no 1 :      Plus de 18 ans     12 à 18 ans     4 à 11 ans    Moins de 4 ans 
Bénéficiaire no 2 :      Plus de 18 ans     12 à 18 ans    4 à 11 ans    Moins de 4 ans

PROFIL DE RISQUE
Selon la situation personnelle et financière du ou des souscripteurs, y compris les besoins en liquidité, les dettes, le revenu et l’actif, le profil de risque est l’élément le plus faible 
entre la tolérance au risque et la capacité de risque.

TOLÉRANCE 
AU RISQUE :

  Faible : le(s) souscripteur(s) recherche(nt) un faible niveau de volatilité dans ses (leurs) placements et est (sont) prêt(s) à accepter de plus faibles rendements 
pour une plus grande sécurité du capital.

  Faible à moyenne : pour atteindre un certain degré de croissance ou de revenu de leurs placements, le (les) souscripteur(s) est (sont) prêt(s) à accepter un 
niveau de volatilité de faible à moyen. 

  Moyenne : le(s) souscripteur(s) est (sont) prêt(s) à accepter un niveau moyen de volatilité dans ses (leurs) placements et recherche(nt) dans l’ensemble un 
niveau moyen de croissance sur une plus longue période.

  De moyenne à élevée : le (les) souscripteur(s) est (sont) prêt à accepter un niveau moyen à élevé de volatilité, car ils souhaitent obtenir des rendements 
plus élevés à long terme. Le (les) investisseur(s) est (sont) prêt(s) à accepter des fluctuations à court et moyen terme en échange d’une appréciation de leur 
placement à long terme.

  Élevé : le(s) souscripteur(s) est (sont) en général orienté(s) vers la croissance et est (sont) prêt(s) à accepter un degré élevé de volatilité et des fluctuations 
significatives à court terme dans la valeur du portefeuille, en échange de rendements à long terme plus élevés. L’investisseur comprend que bien qu’il a 
indiqué une tolérance au risque élevée ce (ces) régime(s) est (sont) un placement à faible risque.

CAPACITÉ DE 
RISQUE

  Faible : le(s) souscripteur(s) est (sont) seulement capable(s) de tolérer un faible niveau de volatilité dans ses (leurs) placements et par conséquent, accepter 
de plus faibles rendements pour une plus grande sécurité du capital est approprié.

  Faible à moyenne : Le(s) souscripteur(s) est (sont) capable(s) de tolérer un niveau de volatilité allant de faible à moyen dans ses (leurs) placements et par 
conséquent, viser un niveau de croissance et de revenu prudent tout en acceptant des rendements plus faibles sur une plus longue période est approprié. 

  Moyenne : le(s) souscripteur(s) est (sont) capable(s) de tolérer un niveau de volatilité modéré dans ses (leurs) placements et par conséquent, viser un 
niveau de croissance modéré sur une plus longue période est approprié.

  Moyenne à élevée : le(s) souscripteur(s) est (sont) capable(s) de tolérer un niveau de volatilité allant de moyen à élevé dans ses (leurs) placements et par 
conséquent, viser un niveau de croissance plus élevé sur une plus longue période est approprié.

  Élevée : le(s) souscripteur(s) est (sont) capable(s) d’accepter un degré élevé de volatilité et des fluctuations significatives à court terme dans la valeur du 
portefeuille, en échange de rendements qui pourraient être plus élevés à long terme. L’investisseur comprend que, même s’il a indiqué une tolérance élevée 
au risque, ces régimes sont des placements peu risqués.

RENSEIGNEMENTS SUR LE REVENU DU 1er SOUSCRIPTEUR  

NOM DE L’EMPLOYEUR : 

PROFESSION :

TYPE D’ACTIVITÉ :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’AFFAIRES :  ( )

ADRESSE PROFESSIONNELLE :

DATE DE RETOUR AU TRAVAIL  
D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ/PARENTAL (AAAA/MM/JJ) :

RENSEIGNEMENTS SUR LE REVENU DU 2e SOUSCRIPTEUR  

NOM DE L’EMPLOYEUR : 

PROFESSION :

TYPE D’ACTIVITÉ :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’AFFAIRES :  ( )

ADRESSE PROFESSIONNELLE :

DATE DE RETOUR AU TRAVAIL  
D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ/PARENTAL (AAAA/MM/JJ) :

INFORMATION FINANCIÈRE

VALEUR NETTE DU MÉNAGE (total de l’actif moins total des dettes)     Moins de 15 000 $   15 000 à 35 000 $  35 001 à 50 000 $        

  50 001 à 70 000 $   70 001 à 100 000 $  100 001 à 250 000 $  Plus de 250 000 $ 

Si les éléments d’actif ci-dessus sont utilisés pour faire des cotisations à ce (ces) régime(s), veuillez fournir vos liquidités.   
 QUEL MONTANT DE LA VALEUR NETTE REPRÉSENTE DES LIQUIDITÉS : $

RENSEIGNEMENTS SUR LE REVENU DU SOUSCRIPTEUR

SOUSCRIPTEUR(S)
1. NOM DE FAMILLE PRÉNOM

2. NOM DE FAMILLE PRÉNOM

 EXPÉRIENCE DE PLACEMENT DU 1er S.      faible        moyenne        élevée   EXPÉRIENCE DE PLACEMENT DU 2e S.      faible        moyenne        élevée

AP3503 12/2021

AAAA/MM/JJ AAAA/MM/JJ



Les renseignements de ce formulaire sont recueillis, utilisés et divulgués dans le but d’évaluer la convenance et l’accessibilité du régime. Une fois le régime mis en place, ces informations 

seront utilisées et divulguées pour assurer le suivi du service de votre régime. 

Ces renseignements peuvent être partagés avec les représentants en plans de bourses d’études de La Première financière du savoir et les agents des Autorités canadiennes en valeurs 

mobilières dans certaines circonstances. En signant le formulaire de demande d’inscription pour ouvrir un régime d’épargne-études, vous consentez à la collecte, l’utilisation et/ou la 

divulgation de vos renseignements personnels de la manière décrite ci-dessus.

Je/Nous confirme (confirmons) que les renseignements fournis sur ce Formulaire simplifié de mise à jour Connaître votre client sont exacts et complets.

1er Souscripteur :  _________________________________________________________________________________________________ Date : __________________
Signature

2e Souscripteur : __________________________________________________________________________________________________ Date : __________________
Signature

Représentant en plans de bourses d’études : __________________________________________________________________________ Date : __________________
Signature

ADMINISTRATION DE LA PREMIÈRE FINANCIÈRE DU SAVOIR

APPROUVÉ PAR : ___________________________________ DATE PROUVÉ PAR : ___________________________________ DATE

NOM EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE : 

__________________________________________________

NOM EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE : 

__________________________________________________

AAAA/MM/JJ AAAA/MM/JJ

NOTES CONNAÎTRE VOTRE CLIENT 

REVENU MENSUEL BRUT
DU 1ER SOUSCRIPTEUR $

REVENU MENSUEL BRUT
DU 2E SOUSCRIPTEUR + $

ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS + $

ALLOCATION FAMILLE DU QUÉBEC + $

REVENU MENSUEL BRUT DU MÉNAGE = $

10 %  REVENU MENSUEL BRUT  
DU MÉNAGE = $

COTISATIONS MENSUELLES TOTALES
À D’AUTRES REEE - $

MONTANT MENSUEL MAXIMUM DE
COTISATION POUR CE(S) REEE = $

MONTANT ANNUEL MAXIMUM DE
COTISATION POUR CE(S) REEE OU $

NOMBRE DE PERSONNES À CHARGE

CONFIRMEZ QUE LES FONDS NE SONT PAS EMPRUNTÉS POUR EFFECTUER DES 
DÉPÔTS DANS LE PRÉSENT RÉGIME.   CONFIRMÉ

BESOINS DE LIQUIDITÉS : VOUS ATTENDEZ-VOUS À AVOIR BESOIN DE RETIRER 
DES FONDS DE CE RÉGIME POUR COUVRIR DES DÉPENSES NON LIÉES À 
L’ÉDUCATION ?   OUI   NON

CODE - SOURCE DU CONTACT CONTACT INITIÉ PAR :

  SOUSCRIPTEUR

  RPBE

DESCRIPTION - SOURCE DU CONTACT
(Fournissez les informations sur la façon dont vous avez rencontré ce client pour la première 
fois [maximum 150 caractères])

A

B

E X 0,1 = F

F - G = H

H X 12

D

E

G

C

ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ
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AAAA/MM/JJ

AAAA/MM/JJ

AAAA/MM/JJ
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