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Le présent document résume les principaux renseignements clés que les investisseurs devraient connaître au sujet de leur relation 
avec La Première financière du savoir inc.

Qui sommes-nous?
La Première financière du savoir inc. (« La Première financière du savoir », « La PFS », « nous », « notre » ou « nos ») est une 
filiale en propriété exclusive de La Première fondation du savoir et est le gestionnaire de fonds de placement, l’administrateur et le 
distributeur des régimes d’épargne-études parrainés par La Première fondation du savoir et la Fondation éducationnelle Héritage.

La Première fondation du savoir, une société canadienne à but non lucratif, parraine le Régime Familial d’épargne-études pour 
un seul étudiant (le « Régime pour un seul étudiant ») et le Régime PremFlex (« PremFlex »), et en fait la promotion. La Première 
fondation du savoir gère également la Fondation éducationnelle Héritage, une société canadienne à but non lucratif qui parraine 
les Régimes Héritage et en fait la promotion. Le Régime pour un seul étudiant, le Régime PremFlex et les Régimes Héritage sont 
appelés collectivement les « régimes ».

En tant qu’organisme à but lucratif, La Première financière du savoir reçoit des honoraires pour les services qu’elle fournit à titre de 
gestionnaire de fonds de placement, d’administrateur et de distributeur des régimes. Ces honoraires sont déduits des actifs des 
régimes, selon les tarifs décrits dans les prospectus de ces derniers. Le dépositaire des régimes est La Banque de Nouvelle-Écosse. 
Le fiduciaire de tous les régimes est la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse.

Veuillez noter que dans le présent document, les mentions de (« vous ») ou de (« votre » ou « vos ») désignent chaque souscripteur 
qui demande un compte auprès de La Première financière du savoir (y compris tout souscripteur conjoint ou toute autre personne 
ayant autorité sur le compte).

Votre régime enregistré d’épargne-études (REEE)
La Première financière du savoir offre des plans de bourses d’études qui sont un type de fonds de placement conçu pour vous 
aider à épargner en vue des études postsecondaires d’un bénéficiaire. Vous signez un contrat lorsque vous ouvrez votre régime 
chez nous, puis vous versez des cotisations à votre régime. Nous investissons vos cotisations pour vous et déduisons les frais 
applicables. Finalement, vous récupérerez vos cotisations, moins les frais, que votre bénéficiaire poursuive ou non des études 
postsecondaires. Le revenu gagné dans votre régime sert à verser des paiements d’aide aux études (PAE) au bénéficiaire. Votre 
bénéficiaire ne recevra des PAE de votre régime que s’il s’inscrit à des études admissibles et que toutes les modalités du contrat 
sont respectées.

Types de régimes que nous offrons
La Première fondation du savoir parraine des deux régimes d’épargne-études offerts au moyen d’un prospectus (un document 
réglementaire qui décrit en détail, entre autres, les caractéristiques, les avantages et les risques du placement) et en fait la promotion 

• Régime-PremFlex;

• Régime pour un seul étudiant.

Les critères d’inscription aux études et les critères d’adhésion, les exigences en matière de cotisation, les frais, les honoraires, les 
études admissibles, les paiements aux bénéficiaires, les options pour recevoir des PAE et les options si le bénéficiaire ne poursuit 
pas des études admissibles varient selon les régimes offerts et sont également décrits dans le prospectus.

Les bénéficiaires qui reçoivent des PAE peuvent également recevoir des paiements discrétionnaires de la fondation. Les PAE du 
Régime PremFlex et du régime familial individuel sont octroyés à partir du revenu gagné sur les cotisations nettes du souscripteur et 
les subventions gouvernementales reçues. En vertu du Régime PremFlex, les souscripteurs peuvent également recevoir une prime 
de fidélité.

La Première financière du savoir est le distributeur exclusif des régimes décrits aux présentes.  La Première financière du savoir ne 
distribue aucun autre titre à ses clients. Les régimes Héritage ne sont plus distribués par La Première financière du savoir. À la suite 
d’un vote des souscripteurs tenu en 2021, les régimes Héritage et la Fondation éducationnelle Héritage seront liquidés, et l’actif des 
régimes Héritage sera transféré au Régime pour un seul étudiant au plus tard le 30 juin 2022.

La Northern Trust Company, située à Toronto, en Ontario, est le gardien des régimes.  Le gardien détient l’actif des régimes en 
fiducie pour La Première financière du savoir et la Fondation éducationnelle Héritage.

DOCUMENT D’INFORMATION SUR LA RELATION 
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Établissement de votre régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Si un représentant de La Première financière du savoir vous recommande d’adhérer au régime, il s’assure que la recommandation 
vous convient et respecte votre intérêt véritable. Pour ce faire, le représentant est tenu par la loi de vous poser des questions sur 
vos besoins et objectifs de placement, votre situation personnelle, vos connaissances en matière de placement, votre horizon de 
placement et votre profil de risque, ainsi que d’examiner vos renseignements personnels d’identification dans le cadre de notre 
processus de « connaissance du client ».

Le bénéficiaire désigné de votre régime doit être un résident canadien. Vous et votre bénéficiaire devez tous deux avoir un numéro 
d’assurance sociale (« NAS ») valide. Dès que ces NAS valides lui sont communiqués, La Première financière du savoir enregistre 
votre régime en tant que régime enregistré d’épargne-études (« REEE ») auprès du gouvernement du Canada, afin que vous soyez 
admissible aux avantages fiscaux et aux subventions gouvernementales offerts aux titulaires de REEE.

Si vous n’êtes pas en mesure de nous fournir le NAS de votre bénéficiaire au moment de votre adhésion, nous déposerons vos 
cotisations dans un compte de dépôt pour une période maximale de 12 mois. Le compte de dépôt est un compte d’épargne-
études non enregistré qui n’est pas admissible aux avantages fiscaux du REEE ni aux subventions gouvernementales. Tout revenu 
gagné dans le compte de dépôt est inclus dans votre revenu imposable de l’année où il est gagné. Un compte sera ouvert à votre 
nom, en fiducie, et La Première fondation du savoir agira à titre mandataire du compte de dépôt. Si nous ne recevons pas un NAS 
valide pour le bénéficiaire, après 12 mois, nous résilierons votre régime. Vous récupérerez vos cotisations et le revenu gagné, moins 
les frais de souscription et les honoraires ou frais payés. Étant donné que les frais de souscription sont prélevés de vos cotisations 
initiales, vous pourriez vous retrouver avec beaucoup moins que ce que vous avez investi si votre régime est résilié si tôt après 
l’adhésion.

Lorsque vous acceptez d’ouvrir un régime auprès de La Première financière du savoir, vous concluez une convention relative à l’aide 
aux études avec La Première fondation du savoir (la « convention »). Les modalités de la convention et de votre régime sont décrites 
dans le prospectus. Vous recevrez un exemplaire de votre convention et du prospectus de votre régime, peu après votre adhésion 
au régime que vous avez choisi.

La fréquence et le montant des cotisations à votre régime peuvent être modifiés en tout temps moyennant un avis à La Première 
financière du savoir, sous réserve des règlements de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et des modalités de votre convention. 
Vos cotisations (moins les honoraires, les frais et les déductions précisés dans le prospectus) vous sont remboursées, que votre 
bénéficiaire poursuive ou non des études postsecondaires. Le montant du remboursement des cotisations n’est pas imposable.

Lorsqu’ils sont admissibles à un paiement d’aide aux études (« PAE »), comme il est décrit dans le prospectus et la convention de 
chacun des régimes, les montants du PAE sont versés au bénéficiaire ou à une personne désignée par celui-ci, à même le revenu 
gagné et les subventions gouvernementales perçues en leur nom. Ces montants sont imposables entre les mains du bénéficiaire 
dans l’année où ils sont reçus. Dans le cadre du Régime PremFlex, vous serez également admissible à recevoir toute prime de 
fidélité accumulée en votre nom, une fois que votre bénéficiaire est inscrit à un programme d’études postsecondaires admissible 
aux PAE en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ces primes de fidélité ne sont pas imposables.

Vous disposez de 60 jours à compter de la date à laquelle vous avez conclu la convention pour résilier votre régime et obtenir le 
remboursement complet de vos cotisations. Si cela devait se produire, toutes les subventions gouvernementales perçues au cours 
des 60 premiers jours seront retournées au palier de gouvernement concerné. Les subventions gouvernementales restituées seront 
prises en compte dans le calcul de vos droits à subvention, à la fois pour l’année de restitution des subventions que pour la limite 
globale à vie de vos droits à subvention. Les cotisations qui sont remboursées à partir d’un REEE comptent dans le calcul de votre 
plafond de cotisation à vie de 50 000 $ à un REEE.

Comment nous investissons votre argent
Objectifs de placement. Les objectifs de placement des régimes sont établis avant tout pour protéger vos cotisations tout en 
maximisant leur rendement à long terme, conformément aux stratégies de placement des régimes. Les fonds de chacun des 
régimes sont placés principalement dans des titres à revenu fixe canadiens. Les régimes peuvent également investir dans des 
actions cotées sur une bourse au Canada ou aux États-Unis et dans des « parts liées à un indice » au sens donné à ce terme dans 
le Règlement 81-102. Le gestionnaire de fonds de placement peut modifier les objectifs de placement d’un régime ou changer le 
conseiller en valeurs mobilières du régime, à son gré et sans l’approbation des souscripteurs.

Stratégies de placement. Nous investissons vos cotisations et subventions gouvernementales, ainsi que les revenus qu’elles 
génèrent, principalement dans des titres à revenu fixe canadiens, tels que les obligations des administrations fédérales, provinciales 
ou municipales, des titres adossés à des créances hypothécaires, des bons du Trésor et des titres de créance d’institutions 
financières canadiennes désignées, ainsi que des obligations de sociétés ayant une notation minimale de BBB. De plus, pas plus 
de 40 % de vos cotisations et subventions gouvernementales, ainsi que des revenus qu’elles génèrent, peuvent également être 
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investis dans des titres de participation négociés en bourse cotés sur une bourse au Canada ou aux États-Unis et des « parts 
liées à un indice » au sens donné à ce terme dans le Règlement 81-102. Notre objectif est de protéger la valeur de vos cotisations 
tout en générant un revenu pour aider à payer les études collégiales ou universitaires de votre bénéficiaire. Les conseillers en 
valeurs mobilières des régimes utilisent une combinaison de stratégies de placement pour atteindre les objectifs de placement. Les 
principales stratégies sont les suivantes :

Revenu fixe

• Gestion de la duration : La duration est une mesure de la volatilité des cours des obligations. En général, les cours des
obligations à plus long terme seront plus sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt que les cours des obligations à plus
court terme. Les conseillers en valeurs mobilières responsables des titres à revenu fixe modifient la duration moyenne ou la
durée jusqu’à l’échéance des placements en fonction des taux d’intérêt prévus.

• Positionnement par rapport à la courbe de rendement : Les conseillers en valeurs mobilières responsables des titres à revenu
fixe investissent dans des obligations ayant différentes échéances en fonction des taux d’intérêt actuels et prévus pour les
obligations ayant différentes échéances.

• Répartition sectorielle : Les conseillers en valeurs mobilières responsables des titres à revenu fixe investissent dans différents
secteurs du marché obligataire (p. ex., les obligations du gouvernement du Canada et les obligations provinciales) en fonction
de la relation actuelle et prévue entre les taux d’intérêt dans différents secteurs. En règle générale, les conseillers en valeurs
mobilières responsables des titres à revenu fixe tentent d’ajouter de la valeur en prévoyant les fluctuations des taux d’intérêt
et en investissant dans des obligations dont les cours sont mal évalués par rapport à ceux d’autres obligations.

Actions

• La gestion active consiste à investir dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés qui devraient connaître une
croissance rapide ou qui sont sous-évaluées.

• La gestion passive consiste à investir dans des fonds négociés en bourse destinés à reproduire le rendement du marché
boursier américain.

Produits dérivés

• Couverture : La couverture est une stratégie de gestion des risques conçue pour réduire les risques du portefeuille et compenser 
les pertes. Les régimes peuvent utiliser des « produits dérivés visés » au sens du Règlement 81-102, mais uniquement à des
fins de couverture conformément au Règlement 81-102. La valeur de ces produits dérivés évolue généralement dans le sens
inverse de la valeur des placements sous-jacents couverts. Bien que cette stratégie puisse entraîner une réduction des gains
de placement possibles, elle peut également réduire l’ampleur des pertes de placement. Les régimes peuvent également
prêter des actifs en portefeuille, comme le prévoit l’article 2.12 du Règlement 81-102.

Tous les conseillers en valeurs mobilières peuvent, à l’occasion, détenir temporairement des titres garantis par des espèces ou des 
quasi-espèces pour des raisons stratégiques.

Risques de placement

La valeur des placements détenus par les régimes peut fluctuer. Voici une description de certains des risques qui peuvent faire 
varier la valeur des placements des régimes de bourses d’études, ce qui aura une incidence sur le montant des PAE versés aux 
bénéficiaires.

• Contrairement aux comptes bancaires ou aux certificats de placement garanti, votre placement dans un régime de bourses
d’études n’est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts
gouvernemental.

• Les titres de créance sont des prêts portant intérêt consentis à des gouvernements et à des sociétés. Ces types de titres sont
soumis au risque de taux d’intérêt et au risque de crédit.

• Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctue
en raison des variations des taux d’intérêt sur le marché. Si les taux d’intérêt augmentent, la valeur de ces titres pourrait
diminuer. L’inverse est également vrai.

• Le risque de crédit correspond à la capacité de l’émetteur des titres de créance d’effectuer des paiements d’intérêts et de
rembourser le montant initial du prêt. Nous n’investissons que dans des titres de créance de sociétés émis par des sociétés
ayant une notation minimale de BBB.

• Les actions représentent la participation dans des capitaux propres d’une société. La valeur de la participation financière varie
selon :

• le risque propre à une société, lorsque les décisions et le rendement d’une société ont une incidence sur son rendement
et la distribution de son patrimoine.
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• le risque systématique, lorsque la valeur du portefeuille d’actions est touchée par les fluctuations du niveau global du
marché. Par exemple, une économie en voie d’expansion entraîne habituellement une hausse des bénéfices et du cours
des titres, tandis qu’une économie en voie de récession peut entraîner un effet contraire.

Frais associés à votre REEE
Il y a certains frais associés aux régimes. Lorsque vous adhérez au Régime pour un seul étudiant, des frais de souscription de 
100 $ la part seront déduits de vos cotisations initiales jusqu’à ce que 50 % de ces frais soient payés. Ensuite, nous déduirons 
50 $ la part, de vos cotisations jusqu’à ce que le solde des frais soit réglé. Les frais de souscription au Régime pour un seul étudiant 
ne pas sont remboursables. 

Lorsque vous adhérez au Régime PremFlex, des frais de souscription qui ne dépasseront pas 9,5 % de votre objectif de cotisation 
totale (« OCT ») seront déduits de vos cotisations initiales jusqu’à ce que les frais soient entièrement payés. Si vous réduisez votre 
OCT, résiliez votre Régime PremFlex avant que votre OCT ne soit entièrement capitalisé ou transférez votre Régime PremFlex à 
un autre REEE, car vous pourriez avoir droit au remboursement d’une partie de vos frais de souscription. Les détails de cette 
caractéristique sont décrits dans le prospectus du Régime PremFlex.

Une partie des frais de souscription pour tous les régimes est versée à titre de rémunération à votre représentant. 

Autres frais et charges
Les autres frais et charges associés à nos régimes comprennent les suivants :

• Primes d’assurance du Régime pour un seul étudiant : 0,17 $ pour chaque tranche de cotisation de 10 $ (taxes en sus, le cas
échéant). Les primes d’assurance pour les souscripteurs du Régime pour un seul étudiant sont obligatoires, sauf pour les résidents
du Québec, où les primes sont facultatives;

• Frais déduits du revenu gagné dans le cadre de votre régime pour couvrir le coût de l’administration, de la gestion de
portefeuille et des services de garde;

• Régime pour un seul étudiant : des frais de gestion annuels d’au plus 1 % par année (taxes en sus);

• Régime PremFlex : des frais de gestion annuels de 1,3 % (taxes en sus); mais dans tous les cas, ils ne dépasseront pas
1,5 % par année (taxes en sus);

• Honoraires du comité d’examen indépendant : honoraires versés aux membres du comité d’examen indépendant. Le montant
varie selon le type de régime;

• Frais de transaction spéciaux : frais de service uniques si vous apportez des modifications à votre régime ou si des frais sont
facturés en raison de provision insuffisante . Ceux-ci seront déduits des cotisations s’ils sont engagés. Ces frais sont décrits
en détail dans le prospectus.

Les frais de souscription et les autres frais et charges associés à nos régimes réduiront le montant global de votre régime.  Les frais 
permanents peuvent également réduire la valeur de votre régime au fil du temps, car non seulement le solde de vos placements est 
réduit par les frais, mais vous perdez également tout rendement que vous auriez réalisé sur ces frais.

Risques associés à votre REEE
La Première financière du savoir offre des régimes d’épargne-études qui sont conçus pour l’épargne à long terme en vue de couvrir 
le coût des études postsecondaires. Les facteurs de risque suivants doivent être pris en compte avant de choisir d’investir dans un 
régime :

• Si vous ne nous donnez pas le NAS de votre bénéficiaire dans un délai de 12 mois après l’ouverture de votre régime, nous
résilierons votre régime.

• Si, pour une raison quelconque, l’ARC ne peut pas enregistrer votre régime en tant que REEE, nous résilierons votre régime.

• Si votre bénéficiaire ne s’inscrit pas à un programme d’études postsecondaires admissible aux PAE aux termes de votre
régime, vous pourriez perdre le revenu de votre régime et les subventions gouvernementales devront être retournées au
gouvernement. Dans le cadre du Régime PremFlex, vous ne serez pas non plus admissible à recevoir aucune des primes de
fidélité accumulées en votre nom.

• Si vous retirez vos cotisations avant que votre bénéficiaire ne commence des études postsecondaires, que ce soit avant ou
après la période d’évaluation initiale de 60 jours, toute subvention canadienne pour l’épargne-études ou toute subvention ou
mesure incitative provinciale sera retournée au palier de gouvernement pertinent.
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• Si les cotisations à votre régime dépassent les plafonds autorisés par la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, vous pourriez
devoir payer une pénalité fiscale.

• Nous ne pouvons pas garantir que votre bénéficiaire sera admissible aux PAE ni le montant des PAE.

• L’argent de votre régime est investi de manière prudente, néanmoins il existe un certain risque associé aux placements.

• Si vous choisissez de résilier votre régime après l’avoir détenu pendant au moins soixante (60) jours, une partie ou la totalité
des frais que vous avez payés jusque-là ne seront pas remboursés. Dans le cadre du régime PremFlex, vous pouvez avoir
droit au remboursement d’une partie des frais de souscription que vous avez payés.

• Si vous choisissez de résilier votre régime après l’avoir détenu pendant au moins soixante (60) jours, vous pourriez perdre les
revenus de votre régime, soit au profit d’étudiants admissibles, soit au profit d’établissements postsecondaires admissibles
au Canada, et toute prime de fidélité accumulée dans le cadre du régime PremFlex sera perdue.

• Si le total des cotisations de votre Régime PremFlex n’a pas atteint l’OCT prédéterminé, avant le jour où les paiements sont
reçus de votre régime relativement aux études postsecondaires et que vous ne demandez pas une réduction de l’OCT,
vous perdrez le crédit pour les frais de souscription qui auraient été remboursés aux termes de la disposition relative au
remboursement des frais de souscription de ce régime. La demande de réduction de l’OCT doit être présentée avant que
l’une des situations suivantes ne se produise :

• un paiement d’aide aux études (PAE) ou un retrait pour

• études postsecondaires est effectué, un paiement de revenu accumulé est effectué,

• un paiement versé à un établissement d’enseignement est effectué,

• le 31 décembre de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 17 ans.

• Le NAS du client et du bénéficiaire doit être valide pour adhérer à un REEE et y cotiser. Si vous adhérez à un régime au moyen
d’un NAS temporaire, aucune autre cotisation ne peut être versée au REEE une fois que ce NAS temporaire vient à expiration.

La Première financière du savoir a obtenu une dispense de l’obligation prévue par la législation en valeurs mobilières de l’Ontario 
de participer à un fonds d’indemnisation ou à un fonds en fiducie pour éventualités approuvé. Ces fonds prévoient certaines 
indemnisations pour les clients admissibles d’un courtier participant qui subissent une perte financière du fait que le courtier est 
devenu insolvable et n’a pas été en mesure de restituer les actifs qu’il détenait pour le compte des clients. L’une des conditions de 
l’exemption est que La Première financière du savoir ne détienne pas d’actifs de clients.

Utilisation d’indices de référence
Un indice de référence est une norme par rapport à laquelle le rendement de vos placements est comparé. La Première financière 
du savoir ne fournit pas d’indices de référence sur la base d’un compte individuel ni d’un compte consolidé

Utilisation d’argent emprunté pour investir
L’utilisation d’argent emprunté pour investir dans des titres peut amplifier le gain ou la perte sur le comptant investi. L’effet de cette 
mesure est appelé l’effet de levier. Si vous envisagez d’emprunter de l’argent pour effectuer des placements ou si vous envisagez de 
nous fournir de l’argent emprunté pour effectuer des placements en votre nom, vous devez savoir qu’un achat avec effet de levier 
comporte plus de risques qu’un achat effectué uniquement au moyen des liquidités disponibles. La Première financière du savoir ne 
permet pas à ses clients d’utiliser des fonds empruntés pour investir dans ses régimes ou y verser des cotisations.

Conséquences des manques à gagner pour un régime
Si vous cessez de verser des cotisations à votre régime, que ce soit temporairement ou à long terme, la protection d’assurance de 
votre régime sera également suspendue.

Rapports aux souscripteurs
Chaque année, nous vous enverrons un relevé de compte annuel qui comprendra un sommaire de vos cotisations nettes, de votre 
prime de fidélité (le cas échéant), des subventions gouvernementales et du revenu gagné au cours de la période visée par le relevé, 
ainsi que depuis la date de début du régime. Vous pouvez également consulter votre compte du Régime pour un seul étudiant et 
Régime Premier Flex en tout temps sur notre site Web sécurisé au https://premierefinancieredusavoir.ca .
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Rapport sur les frais et autres formes de rémunération

En vertu du Règlement 31-103, les régimes de bourses d’études comportent souvent des frais d’adhésion payables par versements 
au cours des premières années du placement d’un client dans le régime L’alinéa 14.17(1)(f) du Règlement 31-103 Rapport sur les 
frais et autres formes de rémunération exige que les courtiers en plans de bourses d’études incluent un rappel du montant impayé 
de ces frais dans leurs rapports annuels sur les frais et autres formes de rémunération.

Rapport sur le rendement des placements

Nous sommes tenus, en vertu de l’article 14.18 du Règlement 31-103, de vous fournir un rapport sur le rendement des placements 
tous les douze mois, qui comprend les renseignements suivants :

• Le montant total que vous avez investi dans chacun de vos régimes à la date du rapport.

• Le montant total qui vous serait remboursé, à la date du rapport, si vous cessiez d’effectuer les paiements prescrits dans l’un
de vos régimes.

• Une prévision raisonnable des paiements futurs que chacun de vos régimes pourrait verser à votre bénéficiaire désigné aux
termes de chaque régime, ou à vous, à l’échéance de votre placement dans le régime.

• Un résumé des modalités de chacun de vos régimes qui, si elles ne sont pas respectées par vous ou votre bénéficiaire
désigné, pourraient vous faire subir, à vous ou à votre bénéficiaire, une perte de cotisations, de gains ou de contributions
gouvernementales au régime.

L’information requise dans votre rapport sur les frais et autres formes de rémunérations et dans votre rapport sur le rendement des 
placements est incluse dans votre relevé de compte annuel.

Plaintes et règlement des différends
Si vous avez une plainte ou une préoccupation concernant La Première financière du savoir, votre représentant ou les services 
que vous avez reçus de notre part lorsque vous avez adhéré à votre régime, nous vous prions de communiquer avec nous. Notre 
adresse postale, notre adresse électronique et nos numéros de téléphone figurent au dos du présent formulaire, sous la rubrique « 
Comment nous joindre ». Vous pouvez envisager d’utiliser un autre mode de communication que le courrier électronique pour les 
renseignements de nature délicate. Dans votre communication, veuillez nous dire ce qui a mal tourné, quand cela s’est produit et ce 
à quoi vous vous attendez; par exemple, un remboursement, des excuses, une correction de compte. Nous accuserons réception 
de votre plainte par écrit dès que possible, habituellement dans un délai de cinq jours ouvrables après la réception de votre plainte. 
Nous pouvons vous demander de fournir des précisions ou des renseignements supplémentaires pour nous aider à résoudre votre 
plainte.

Nous collaborerons avec vous pour résoudre votre plainte ou votre différend. Nous communiquons normalement notre décision 
par écrit, dans un délai de 90 jours après la réception d’une plainte, et celle-ci comprendra un résumé de la plainte, les résultats 
de notre enquête et notre décision de présenter une offre pour régler la plainte ou de la rejeter, ainsi qu’une explication de notre 
décision. Si nous ne pouvons pas vous fournir notre décision dans un délai de 90 jours, nous vous informerons du retard, nous 
vous expliquerons pourquoi notre décision est retardée et nous vous donnerons une nouvelle date pour vous fournir notre décision.

Si vous n’êtes pas satisfait de notre décision, ou si nous ne fournissons pas notre décision (ou une explication du retard) dans un 
délai de 90 jours après votre plainte, vous avez la possibilité d’utiliser le service de règlement des différends gratuit et indépendant 
offert par l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (« OSBI »). Cela ne limite pas votre capacité de porter plainte à 
un service de règlement des différends de votre choix, à vos frais, ni d’intenter une action en justice. N’oubliez pas qu’il existe des 
délais pour intenter une action en justice.

Vous avez le droit d’utiliser les services de l’OBSl si votre plainte se rapporte à une activité de négociation ou de conseil de notre 
société ou de l’un de nos représentants et que vous nous avez présenté votre plainte dans un délai de six (6) ans après la date à 
laquelle vous avez eu ou auriez dû avoir connaissance de l’événement à l’origine de la plainte. Si vous n’êtes pas satisfait de notre 
décision, vous avez jusqu’à 180 jours après que nous vous avons remis notre décision de porter plainte auprès de l’OSBI. Si nous 
ne vous communiquons pas notre décision dans un délai de 90 jours, vous pouvez déposer votre plainte auprès de l’OSBI à tout 
moment après la fin de la période de 90 jours.

Une fois que vous avez communiqué avec l’OSBI (courriel : ombudsman@obsi.ca, téléphone : 1-888-451-4519 ou 416-287-2877), 
votre problème sera examiné. L’OSBI travaille en toute confidentialité et de manière officieuse. Vous n’avez pas à aller en cour, et 
vous n’avez pas besoin d’un avocat. Au cours de son enquête, l’OSBI peut vous interroger et interroger des représentants de notre 
cabinet. Nous sommes tenus de collaborer aux enquêtes de l’OSBI.
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Une fois que l’OSBI aura terminé son enquête, il vous fera part de ses recommandations et nous en fera part également Les 
recommandations de l’OBSl ne vous lient pas et ne nous lient pas non plus. L’OSBI peut recommander une indemnisation maximale 
de 350 000 $. Même si votre demande vise un montant plus élevé, vous devrez accepter cette limite quant à toute indemnisation 
que vous demandez par l’entremise de l’OSBI. Si vous voulez recouvrer plus de 350 000 $, vous pouvez envisager une autre option, 
comme intenter une action en justice, pour résoudre votre plainte. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’OSBI, allez au 
www.obsi.ca.

Si vous êtes un résident du Québec et que vous n’êtes pas satisfait du résultat de votre plainte, vous pouvez envisager de faire appel 
au service de médiation gratuit offert par l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur ce service, allez à https://lautorite.qc.ca/grand-public/.

Adresse : 
OSBI 
401 Bay Street, bureau 1505
Boîte postale 5
Toronto (Ontario) M5H 2Y4

Téléphone : 1 888 451-4519 
Téléc : 1 888 422-2865  
Courriel : ombudsman@obsi.ca 
Site Web : obsi.ca  

Adresse : 
AMF (à Québec) 
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 

Téléphone : 1 877 525-0337  
Téléc : 1 418 525-9512    
Courriel : information@lautorite.qc.ca  
Site Web : lautorite.qc.ca 

Adresse : 
AMF (à Montréal) 
800, square Victoria, 22e étage 
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3

Téléphone : 1 877 525-0337   
Téléc : 514 873-3090  
Courriel : information@lautorite.qc.ca 
Site Web : lautorite.qc.ca   

Votre responsabilité 
Nous vous encourageons à comprendre les risques associés aux régimes offerts par La Première financière du savoir avant de 
conclure une convention d’achat de régime. Vous devriez lire le prospectus du régime et poser toutes les questions que vous 
souhaitez à votre représentant.

Lorsque vous concluez une convention avec nous, vous en acceptez les modalités. Vous devriez aussi examiner régulièrement 
l’information financière que nous vous fournissons ou que nous mettons à votre disposition au sujet des régimes.

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle ou votre représentant en cas de modification de vos données personnelles, 
de votre situation financière, de vos objectifs de placement ou de votre tolérance au risque. Cela nous permettra ou permettra à 
votre représentant de vous aider à modifier votre REEE, si cela s’avère nécessaire.

Veuillez aviser votre représentant ou le service à la clientèle si vous n’avez pas reçu la convention dans un délai de 30 jours après 
la date de la demande. En tout temps, si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre régime, veuillez 
communiquer avec votre représentant ou notre service à la clientèle au 1-800-363-7377 ou par courriel à contact@kff.ca.

Document d’information sur les conflits d’intérêts
Renseignements généraux

En tant que client de La Première financière du savoir inc. (« PFS »), il est possible que vous viviez une situation de conflit d’intérêts. 
Un conflit d’intérêts peut survenir lorsque les intérêts d’une partie diffèrent ou vont à l’encontre de ceux d’une autre partie. 
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En tant que client de la PFS, vous pouvez vous retrouver dans une telle situation si vos propres intérêts diffèrent ou vont à l’encontre 
de ceux de la PFS ou de votre représentant en plans de bourses d’études (le « représentant »).

Il est important que toutes les parties, à savoir vous (le client), la PFS et votre représentant, soient au fait des conflits d’intérêts, réels 
ou perçus, afin que toutes puissent y faire face de manière appropriée. La PFS s’efforce en permanence de placer vos intérêts – les 
intérêts du client – au premier plan, dans tout ce qu’elle entreprend. La PFS est tenue, en vertu des lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières, de prendre des mesures raisonnables pour déceler tous les conflits d’intérêts importants et les régler de la manière la 
plus avantageuse pour vous et de vous en informer, notamment de vous expliquer l’incidence que ceux-ci peuvent avoir sur vous 
et la façon dont la PFS les gère au mieux de vos intérêts.

La PFS cherche à éviter ou à limiter les conflits d’intérêts, dans toute la mesure du possible. Nous nous efforçons de veiller à ce 
qu’aucun client ne reçoive un traitement spécial ou privilégié par rapport aux autres dans la manière dont son régime enregistré 
d’épargne-études (« REEE ») de la PFS est exploité et géré. Toutefois, certains conflits d’intérêts ne peuvent être évités, notamment 
ceux liés au fait que vous souscrivez à un REEE auprès de la PFS et que celle-ci gère ensuite la façon dont vos cotisations à ce 
REEE, les subventions qui s’y rattachent et les revenus que ces dernières génèrent sont investis.

Dans le présent document d’information sur les conflits d’intérêts, nous ciblons et décrivons chaque conflit d’intérêts important, réel 
ou perçu, et nous expliquons comment nous gérons chacun d’eux au mieux de vos intérêts, en tant que client chez nous.

De façon générale, lorsqu’un conflit d’intérêts important, réel ou perçu, survient, nous traitons et gérons ce dernier en appliquant 
les principes généraux suivants :

• Nous évitons les conflits qui sont interdits par la loi et ceux que nous ne pouvons pas contrôler efficacement au mieux de vos
intérêts;

• Nos représentants sont tenus de se conformer à diverses politiques et procédures, conçues pour s’assurer qu’ils adoptent des
pratiques commerciales et de vente éthiques qui accordent la priorité aux clients. Ces politiques et procédures comprennent un
code de conduite auquel chaque représentant atteste annuellement se conformer, en confirmant qu’il en comprend le contenu
et accepte de s’y soumettre;

• Nos pratiques internes en matière de rémunération sont conçues de manière à ce que cette dernière n’incite pas
votre représentant à vous recommander l’un des Régimes de la PFS plutôt qu’un autre ni ne l’influence en ce sens;

• Nous nous efforçons de régler chaque conflit important au mieux de vos intérêts;

• Nous divulguons à nos clients des renseignements sur les conflits d’intérêts importants, réels ou perçus, afin qu’ils puissent
évaluer par eux-mêmes si ceux-ci sont importants pour eux.

Gestion des Régimes de la PFS

La PFS est un courtier en plans de bourses d’études inscrit aux termes des lois sur les valeurs mobilières de toutes les provinces et 
de tous les territoires du Canada. En plus de vous permettre de souscrire à un ou plusieurs de nos Régimes, la PFS gère également 
les investissements réalisés dans chacun de ceux-ci. En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la PFS est également 
le gestionnaire de fonds d’investissement inscrit pour le Régime Familial d’Épargne-Études pour un seul étudiant (le « Régime pour 
un seul étudiant »), le Régime PremFlex et les Régimes Héritage (collectivement, les « Régimes de la PFS »). La PFS est la propriété 
exclusive de La Première fondation du savoir (la « Fondation »), qui est commanditaire et promoteur des Régimes de la PFS.

À titre de gestionnaire de fonds d’investissement, la PFS a la responsabilité d’investir les actifs dans chacun des Régimes de la PFS, 
conformément aux lois sur les valeurs mobilières. Des renseignements détaillés sur la façon dont les actifs des Régimes de la PFS sont 
investis sont fournis dans les prospectus les plus récents s’y rattachant, accessibles à l’adresse www.premierefinancieredusavoir.
ca, de même que sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com sous le profil de l’émetteur de chacun des Régimes,

La PFS ne participe pas directement au placement des actifs des Régimes, ayant plutôt nommé divers conseillers en valeurs pour 
s’acquitter de cette fonction. Aucun de ces conseillers n’est lié ou associé à la PFS. Toutefois, un de ceux-ci, à savoir Gestion 
d’actifs 1832 S.E.C., est une société affiliée à La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia »). La PFS a emprunté des fonds 
à la Banque Scotia en 2018 pour procéder à l’acquisition de Fonds d’éducation Héritage Inc. et continue d’effectuer des paiements 
réguliers pour rembourser cette dette. La PFS ne croit pas que le fait que 1832 agisse à titre de conseiller en valeurs dans le cadre 
des Régimes de la PFS constitue un conflit d’intérêts important, dans la mesure où 1832 n’est pas partie à l’opération de prêt entre 
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la PFS et la Banque Scotia ni n’est associée à cette dernière. Cependant, nous divulguons l’existence de cette convention de prêt 
afin que nos clients en soient pleinement informés.

En tant qu’administrateur et gestionnaire de fonds d’investissement des Régimes, la PFS perçoit certains frais de gestion et 
d’administration des Régimes pour la prestation de ce service. Ces frais servent à payer les conseillers en valeurs auxquels il est 
fait référence ci-dessus et d’autres fournisseurs de services dans le cadre des Régimes, tels que le fiduciaire et le gardien. Les frais 
de gestion et d’administration, qui varient de 0,6 % à 1,5 % par année, sont calculés à partir de la valeur liquidative des actifs des 
Régimes. Ils augmentent à mesure que les actifs s’accroissent grâce aux cotisations et aux subventions des clients nouveaux et 
existants et du rendement des investissements généré par les actifs des Régimes. Ce conflit potentiel important, inhérent au modèle 
d’affaires de la PFS en tant que courtier en plans de bourses d’études inscrit, est traité de la façon suivante :

• La PFS surveille régulièrement les activités de ses conseillers en valeurs et s’assure qu’ils respectent les restrictions
de placement applicables aux Régimes de la PFS;

• Le conseil d’administration de la PFS, qui est totalement indépendant de l’équipe de direction de la PFS, supervise en
permanence les activités de surveillance;

• La direction de la PFS est également tenue, en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de signaler tout conflit
d’intérêts réel ou potentiel lié à l’administration des Régimes de la PFS au comité d’examen indépendant (le « CEI ») des
Régimes pour qu’il examine et approuve la façon dont le conflit sera traité. Le CEI, qui compte trois personnes totalement
indépendantes de la PFS, publie un rapport annuel faisant état de ses activités au cours de l’année écoulée, y compris des
conflits survenus. Ce rapport peut être consulté à l’adresse www.premierefinancieredusavoir.ca, de même que sur le site de
SEDAR à l’adresse www.sedar.com sous le profil de l’émetteur de chacun des Régimes.

Produits exclusifs

Par l’entremise de son réseau de représentants indépendants, la PFS distribue uniquement les Régimes de la PFS, conformément 
aux exigences de son inscription à titre de courtier en plans de bourses d’études. La PFS n’offre pas d’autres types de produits 
d’épargne-études ni n’en distribue. Le fait qu’elle offre ses propres produits exclusifs à ses clients peut être perçu comme un conflit 
d’intérêts pour ce qui est de savoir en quoi ces produits sont dans l’intérêt des clients. Ce conflit potentiel important, inhérent au 
modèle d’affaires de la PFS en tant que courtier en plans de bourses d’études inscrit, est traité de la façon suivante :

• La PFS a des politiques et des procédures en place, qui sont conformes aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières
applicables à cet égard, et compte sur ses représentants en plans de bourses d’études inscrits pour s’assurer que le Régime
de la PFS recommandé aux clients leur convient, compte tenu de leurs besoins et de leur situation personnelle et financière. Le
service de la Conformité de la PFS s’assure que ces politiques et ces procédures sont appliquées et respectées;

• Lors de la souscription, la PFS fournit des renseignements détaillés aux clients concernant le Régime recommandé, y compris
l’Information détaillée sur le plan et le document Sommaire du plan (collectivement, le « prospectus de la PFS »). Le prospectus
de la PFS, qui est préparé conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières, est transmis chaque année aux
organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiennes aux fins d’examen et est fourni aux clients dans le cadre du
processus de souscription;

• Au moment de la souscription, chaque client devient partie à un contrat type (la « Convention d’aide aux études ») avec la
Fondation, qui régit la façon dont le REEE du client sera géré et administré. Cette convention est conforme à toutes les
exigences réglementaires applicables et est incluse dans l’examen réglementaire du prospectus de la PFS chaque fois que des
modifications sont apportées;

• Dans le cadre de chacun des Régimes de la PFS, la Convention d’aide aux études prévoit une période de « réflexion » de
soixante (60) jours, qui permet au client de résilier son adhésion, sans encourir de frais ni de pénalités, s’il en fait la demande
au cours de cette période.

Des copies du prospectus de la PFS et de la Convention d’aide aux études se rapportant à chacun des Régimes sont accessibles 
à l’adresse www.premierefinancieredusavoir.ca.
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Rémunération des représentants en plans de bourses d’études

La rémunération que nous versons aux représentants en plans de bourses d’études de la PFS dépend, en partie, du volume des 
ventes. La PFS perçoit des frais de souscription et des frais d’acquisition en fonction des ventes réalisées, qui sont établis comme 
suit :

• des frais de souscription de 100 $ pour chaque part ou fraction de part vendue dans le cadre du Régime pour un seul étudiant;

• des frais d’acquisition d’au plus 9,5 % de l’objectif de cotisation totale (l’« OCT ») pour chaque convention établie dans le cadre
du Régime PremFlex.

Le programme de rémunération des ventes comprend des commissions et des primes payées à partir des frais de souscription. 
Dans le cadre du programme de rémunération global, les représentants en plans de bourses d’études peuvent également recevoir 
des fonds pour soutenir les initiatives de commercialisation.

Les représentants peuvent recevoir une rémunération et des récompenses supplémentaires en participant à des campagnes 
promotionnelles tout au long de l’année et en atteignant leurs objectifs de vente de fin d’année. Les récompenses peuvent inclure 
des trophées ou un voyage annuel pour assister à la Business Excellence Conference, dont les coûts sont payés par la PFS. Le 
prospectus de la PFS contient de plus amples renseignements sur le programme de rémunération des ventes.

Ce conflit potentiel important, inhérent au modèle d’affaires de la PFS en tant que courtier en plans de bourses d’études inscrit, est 
traité de la même manière que celui relatif aux produits exclusifs décrit précédemment.

Ententes d’indication de clients

La PFS est partie à diverses ententes d’indication de clients en vertu desquelles des clients potentiels sont aiguillés vers la PFS pour 
l’achat d’un REEE. Le but de ces ententes est de faire connaître aux clients potentiels les avantages des REEE qui seraient les mieux 
adaptés pour les aider à épargner en vue d’assumer les coûts des études postsecondaires. Les parties qui aiguillent les clients dans 
le cadre de ces ententes comprennent des organisations commerciales qui offrent des produits, des services et des conseils aux 
futurs et aux nouveaux parents, des associations communautaires et affinitaires et des sociétés de courtage d’assurance, y compris 
la World Financial Group Insurance Agency of Canada Inc. Ces parties reçoivent une rétribution de la PFS pour chaque client référé. 
Cette rétribution est un montant fixe ou variable établi en fonction de l’OCT ou du nombre de parts vendues au client référé. Ce 
conflit potentiel important est traité comme suit :

• Lorsqu’ils établissent le contact avec un client potentiel qui leur est référé, les représentants de la PFS mènent un processus
d’exploration approfondi et recueillent et analysent les renseignements personnels et financiers du client référé pour s’assurer
qu’il peut adhérer à un Régime de la PFS;

• Si le représentant détermine qu’un des Régimes de la PFS convient au client référé, la PFS respecte alors les mêmes procédures 
pour gérer le conflit que celles décrites précédemment dans le cas des conflits liés aux produits exclusifs;

• De plus, la PFS a mis en place des politiques et des procédures pour l’aider à cibler et à régler les conflits d’intérêts pouvant
découler de ces ententes d’indication de clients. Elle fournit notamment au client référé un document d’information détaillé,
comme l’exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, qui décrit en détail l’entente sous-jacente, y compris le montant
de la commission d’indication que perçoit la PFS et la façon dont ce dernier est déterminé. Le service de la Conformité de la
PFS s’assure que ces politiques et ces procédures sont appliquées et respectées.

Activités professionnelles externes

Certains représentants en plans de bourses d’études de la PFS participent à des activités professionnelles externes approuvées, 
telles que siéger à un conseil d’administration, participer à des événements communautaires ou poursuivre des intérêts professionnels 
personnels à l’extérieur de la PFS. Lorsque la PFS approuve la participation d’un représentant à une telle activité, elle est tenue, 
en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de surveiller et de superviser l’activité en question pour s’assurer que tout 
conflit d’intérêts important en découlant est traité au mieux des intérêts de ses clients. Les conflits d’intérêts importants qui peuvent 
découler des activités professionnelles externes sont traités comme suit :
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• Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la PFS doit déterminer la meilleure façon de régler les conflits
potentiels importants, y compris ceux découlant d’activités professionnelles externes, au mieux des intérêts de ses clients. En
application de ces lois, le service de la Conformité de la PFS doit déterminer si la communication d’informations ou un mécanisme 
de contrôle constitue la meilleure façon de régler les conflits potentiels qui résultent de chaque activité professionnelle externe :

•  lorsque le conflit est réglé par la communication d’informations, le représentant de la PFS fournit à chaque client, au
moment de la souscription, un formulaire d’information détaillé, qui décrit l’activité professionnelle externe et la manière dont
le conflit potentiel est résolu;

• lorsque le conflit est réglé à l’aide d’un mécanisme de contrôle, le service de la Conformité de la PFS impose
certaines restrictions ou mesures de contrôle à l’égard de l’activité professionnelle externe, y compris l’interdiction pour le
représentant d’inscrire certaines personnes à un Régime de la PFS, dans les cas où celui-ci est susceptible d’exercer une
influence notable sur cette personne en raison de sa participation à cette activité;

• Le service de la Conformité de la PFS s’assure que le représentant respecte ces mesures de communication d’informations et
de contrôle, conformément aux politiques et procédures applicables aux activités professionnelles externes;

• Ces politiques et procédures, ainsi que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, exigent également que les représentants
ciblent et évaluent sans délai tous les conflits d’intérêts réels et perçus liés à des activités professionnelles externes et qu’ils
en rendent compte au service de la Conformité de la PFS aux fins d’évaluation. Si le service de la Conformité détermine qu’un
conflit potentiel découlant d’une activité professionnelle externe déclarée ne peut être réglé au mieux des intérêts du client, le
représentant se verra refuser le droit de participer à cette activité. Le service de la Conformité peut également estimer que le
conflit potentiel peut être réglé au mieux des intérêts du client d’une manière différente de celle déterminée par le représentant;

• Le service de la Conformité surveille ses représentants afin de s’assurer que les activités professionnelles externes sont
signalées rapidement et avec exactitude.

Cadeaux, divertissements et incitatifs

La PFS a mis en place des politiques et des procédures pour empêcher ses représentants en plans de bourses d’études d’encourager 
ou d’inciter un client à souscrire à un Régime de la PFS en échange d’une certaine forme de cadeau ou d’incitatif. Une telle pratique 
pourrait créer un conflit d’intérêts réel ou perçu en faveur du représentant. Ces politiques et procédures aident à s’assurer que les 
clients n’adhèrent à un Régime de la PFS que s’il est dans leur intérêt de le faire. Le service de la Conformité de la PFS s’assure que 
ces politiques et procédures sont respectées. Ces dernières prévoient, notamment, ce qui suit :

• Les représentants de la PFS ne sont pas autorisés à accepter ou à offrir des cadeaux ou des divertissements, autres que des
articles ayant une valeur symbolique, conformément aux pratiques commerciales raisonnables et aux lois applicables;

• Il est interdit aux représentants de la PFS d’inciter directement ou indirectement les clients à adhérer à un Régime de la PFS en
payant, en remboursant ou en tentant de rembourser, en totalité ou en partie, les cotisations des clients;

• Il est également interdit aux représentants de négocier un taux de commission réduit ou d’accorder aux clients une remise de
commission en échange de leur souscription à un Régime de la PFS.

Plaintes des clients

À l’occasion, des clients insatisfaits peuvent choisir de déposer une plainte contre la PFS ou ses représentants en plans de bourses 
d’études. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts réel ou potentiel lié au traitement et au règlement de ces plaintes, et de s’assurer que 
ces dernières sont traitées et réglées au mieux des intérêts du client, la PFS a mis en place des politiques et des procédures qui 
prévoient, notamment, ce qui suit :

• Il est interdit aux représentants en plans de bourses d’études de traiter ou de tenter de régler les plaintes des clients, sauf si
celles-ci sont de nature administrative. Ils ont plutôt l’obligation d’aviser le siège social de la PFS, dans les plus brefs délais,
lorsqu’un client dépose une plainte;

• Le personnel du siège social a l’obligation d’enquêter pleinement sur chaque plainte des clients et de transmettre à ces
derniers, dans les 90 jours suivant la réception de la plainte, une réponse formelle faisant état des résultats de cette enquête;
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• Toutes les plaintes importantes des clients doivent être immédiatement signalées à la présidente et chef de la direction de la PFS;

• Toutes les données récapitulatives des plaintes des clients et les tendances observées doivent être communiquées de façon
continue à la présidente et chef de la direction et au conseil d’administration de la PFS.

Comment nous veillons sur vous
Personne-ressource de confiance

Simultanément à la prise des mesures requises dans le cadre du processus de « connaissance du client » décrit ci-dessus, La 
PFS prendra des mesures raisonnables pour obtenir de vous le nom et les coordonnées d’une personne-ressource de confiance, 
ainsi que votre consentement écrit pour que La PFS communique avec cette personne, afin de confirmer ou de demander des 
renseignements sur ce qui suit :

• Les préoccupations de La PFS concernant une éventuelle exploitation financière vous concernant ou concernant votre
compte à La PFS;

• Les préoccupations de La PFS concernant votre capacité mentale à prendre des décisions relatives à des questions
financières;

• Le nom et les coordonnées de votre représentant légal, le cas échéant;

• Vos coordonnées.

Nous prendrons des mesures raisonnables pour tenir à jour les renseignements concernant votre personne-ressource de confiance, 
notamment en les mettant à jour dans un délai raisonnable, après avoir pris connaissance d’un changement important dans votre 
situation personnelle.

Blocages temporaires

Un « blocage temporaire » s’entend d’une retenue qui est appliquée à l’achat ou à la vente d’un titre en votre nom ou au retrait ou 
au transfert d’espèces ou de titres de votre compte.

Si La PFS juge qu’il est approprié de procéder à un blocage temporaire sur votre compte, elle le fera conformément à ce qui suit :

1. La PFS ne peut procéder à un blocage temporaire sur la base de l’exploitation financière d’un client vulnérable que si elle a
des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a. Le client est un client vulnérable;

b. L’exploitation financière du client a eu lieu, a lieu, a été tentée ou sera tentée.

2. La PFS ne doit pas procéder à un blocage temporaire en raison de l’incapacité mentale d’un client, à moins qu’elle ne croie
raisonnablement que le client n’a pas la capacité mentale de prendre des décisions concernant des questions financières.

3. Si La PFS procède à un blocage temporaire aux termes du paragraphe (1) ou (2) susmentionné, elle doit prendre toutes les
mesures suivantes :

a. Consigner les faits et les motifs qui ont amené La PFS à procéder et, le cas échéant, à maintenir le blocage temporaire;

b. Aviser le client du blocage temporaire et des motifs de celui-ci dès que possible après qu’il a été effectué;

c. Examiner les faits pertinents le plus tôt possible après la mise en place du blocage temporaire et de façon raisonnablement
fréquente afin de déterminer s’il est approprié de le maintenir.

d. Dans un délai de 30 jours après la mise en place du blocage temporaire et, jusqu’à ce que celui-ci soit révoqué, dans
chaque période subséquente de 30 jours, mettre en œuvre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

i. Révoquer le blocage temporaire;

ii. Aviser le client de la décision de La PFS de maintenir le blocage et des motifs de cette décision.
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