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Le 2 mars 2022 

 
 

 
Cher porteur de plan de bourse d’études, 

 

Conformément au Règlement 81-107 sur le Comité d’examen indépendant des fonds d’investissement (ci-après, 
le « Règlement » ou « R. 81-107 »), La Première financière du savoir inc. (ci-après, le « gestionnaire ») a mis sur pied 
pour les plans de bourse d’études (ci-après, les « Régimes »), un comité d’examen indépendant (ci-après, le 
« Comité » ou « CEI »). Le CEI a été pleinement opérationnel conformément aux lois applicables sur les valeurs 
mobilières. Le CEI est composé de trois personnes, chacune étant indépendante des plans de bourse d’études, du 
gestionnaire ou de ses filiales (comme il est stipulé dans le règlement). 

 
Le CEI a le plaisir de présenter son rapport annuel aux porteurs de plan de bourse d’études, lequel couvre la période 
allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (la « période visée par le rapport »). 

 

Mandat du CEI 
 

Conformément au règlement, le mandat du CEI est d’envisager et de faire des recommandations au gestionnaire 
au sujet des cas de conflits d’intérêts auxquels celui-ci pourrait être confronté dans la gestion des plans de bourse 
d’études. Un cas de conflit d’intérêts est défini comme une situation où une personne raisonnable pourrait 
considérer qu’un gestionnaire aurait un intérêt pouvant entrer en conflit avec la capacité de ce gestionnaire à agir 
de bonne foi et dans l’intérêt supérieur des régimes. En vertu du règlement, le gestionnaire est tenu d’identifier 
les conflits d’intérêts potentiels, inhérents à sa gestion des plans de bourse d’études, de développer des politiques 
et procédures écrites qui guident sa gestion de ces conflits et de demander l’avis du CEI sur ces politiques et 
procédures écrites. 

 

Lorsqu’un cas de conflit se présente, le gestionnaire doit soumettre les mesures qu’il entend prendre à l’égard 
dudit conflit au CEI aux fins d’examen. Bien que certaines questions exigent l’approbation préalable du CEI, celui- 
ci fait, dans la plupart des cas, une recommandation au gestionnaire selon laquelle, de l’avis du CEI, la mesure 
projetée par le gestionnaire aboutit à un résultat juste et raisonnable pour les régimes. Pour les cas de conflit 
d’intérêts récurrents, le CEI peut fournir au gestionnaire des instructions permanentes (« IP ») qui lui permettent 
de régler certaines questions sans devoir les soumettre chaque fois au CEI pour approbation, à la condition que le 
gestionnaire règle les conflits conformément aux IP. 

 
Le CEI est habilité à représenter l’intérêt supérieur des plans de bourse d’études, dans n’importe quel cas où le 
gestionnaire lui a soumis un cas de conflit d’intérêts. Lorsqu’un conflit est soumis au CEI, il lui incombe de s’assurer 
que la mesure projetée par le gestionnaire aboutit à un résultat juste et raisonnable pour les plans de bourse 
d’études. 
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Composition du CEI 
 

Les membres actuels du CEI et leurs occupations principales sont les suivants : 
 

Nom et municipalité 
de résidence 

Fonction principale Durée du mandat 

Président du Comité : Don 
Hathaway, Stratford (Ontario) 

Administrateur de sociétés et 
conseiller en matière de risques 

Nomination initiale : 1er juin 
2017 pour une période de 
trois ans. 

 
Mandat renouvelé pour trois 
ans à compter du 1er juin 
2020. 

Ann Harris, Toronto (Ontario) Professionnelle de la conformité aux 
règles régissant les valeurs 
mobilières, chargée auparavant de la 
réglementation à l’OCRCVM et 
ancienne cheffe de la conformité 

Nomination initiale : 1er mai 
2013. 

 
Mandat renouvelé pour une 
durée de deux ans à compter 
du 1er mai 2021. 

William McNeill, Toronto (Ontario) Professionnel des questions 
juridiques et de conformité. A 
travaillé dans le secteur juridique et 
de la conformité. 

Nomination initiale : 1er mai 
2013 

 

Mandat renouvelé pour trois 
ans à compter du 1er mai 
2019. 

 

Le mandat d’Ann Harris a été renouvelé le 21 octobre 2021, pour une période de deux ans, à compter du 1er mai 
2021. 

 
Rémunération et indemnisation 

 

Révision de la rémunération 
 

Le Comité examine sa rémunération au moins une fois par année en tenant compte des facteurs suivants : 
● la nature et l’étendue de la charge de travail de chaque membre du CEI, y compris le temps consacré et 

l’énergie demandée à chaque membre ; 

● le nombre de réunions exigées par le CEI incluant des réunions spéciales pour considérer les questions de 
conflit soumises au comité ; 

● les meilleures pratiques du secteur, y compris les moyennes du secteur et les enquêtes sur la rémunération 
du CEI ; et 

● la complexité des questions de conflit soumises au CEI. 

 
Après un examen des facteurs qui précèdent, le CEI a décidé que sa rémunération était satisfaisante et ne 
recommande aucun changement. 

 
Honoraires des membres 

 
Ensemble, les membres du CEI de LPFS et Independent Review Inc., et le secrétariat, ont été payés 98,024 $ au total 
pendant la période visée par le rapport, plus les taxes applicables. 
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Indemnités accordées 
 

Les Régimes et le gestionnaire ont prévu pour chaque membre du Comité une indemnisation contractuelle, 
conformément au Règlement 81-107. Aucune indemnité n’a été versée aux membres du Comité par les Régimes ou 
le gestionnaire pendant la période visée. 

 

Déclaration des avoirs des membres du comité 
 

En date du 31 décembre 2021 : 
 

● les membres du Comité ne détiennent, en propriété véritable, directement ou indirectement, aucune 
participation dans le gestionnaire ; 

● la participation des membres du gestionnaire dans une société ou une personne qui fournit des services 
au gestionnaire ou à un Régime, le cas échéant, est négligeable ; 

● les membres du Comité ne sont pas des souscripteurs de l’un ou de l’autre des Régimes. 

 

Recommandations et approbations 
 

Le 5 mars 2021, le gestionnaire proposait au CEI un vote des souscripteurs pour le Régime Héritage collectif et le 
Régime Héritage autogéré (collectivement, les « Régimes Héritage ») qui, en cas de vote favorable, conduirait à 
l’abandon progressif des Régimes Héritage et au transfert de leurs actifs vers le Régime familial d’épargne-études 
pour un seul étudiant (le « Régime pour un seul étudiant ») de La Première financière du savoir. 

 

La mesure proposée donnait lieu à deux problèmes de conflit d’intérêts potentiels : 
 

i) Dans l’intérêt du CEI, le gestionnaire précisait pourquoi les détenteurs des Régimes Héritage devaient voter en 
faveur du transfert d’actifs susmentionné. Après une vérification raisonnable et compte tenu des 
renseignements fournis au CEI par le gestionnaire, avant et pendant la réunion, le CEI déterminait que le train 
de mesures proposé, consistant dans la tenue d’un vote des souscripteurs pour envisager l’élimination 
progressive des Régimes Héritage et menant à un transfert des actifs vers le Régime pour un seul étudiant, 
conduisait à un résultat juste et raisonnable pour les porteurs de plan de bourse d’études des Régimes Héritage. 

 
ii) Le gestionnaire faisait remarquer que le transfert d’actifs proposé donnait lieu au problème ci-dessous si les 

souscripteurs du Régime Héritage collectif votaient en faveur de l’élimination progressive et du transfert des 
actifs. 

 
« Conformément à leur convention de PBÉ, les clients du Régime collectif Héritage peuvent changer de mode 
de cotisation avant la date d’échéance. Ce changement peut entraîner la conversion d’une portion des 
cotisations nettes en gains, auxquels l’étudiant peut accéder grâce au processus de PAE s’il a choisi l’option de 
bourse d’études. La conversion peut également entraîner l’acquisition par le Client de parts supplémentaires 
pour sa convention, en utilisant principalement la valeur excédentaire de la Convention créée en vertu du 
nouveau barème de cotisations (ce qu’on appelle dans son ensemble « Processus de conversion »). Dans la 
mesure où les clients se sont engagés dans cette pratique commerciale singulière sur recommandation de leur 
représentant en plan de bourses d’études, cela a été fait de bonne foi en sachant que le Régime Héritage collectif 
resterait en place et permettrait au client de réaliser les gains associés aux parts supplémentaires. En cas 
d’approbation du transfert par les clients du Régime Héritage collectif dont les Régimes ne sont pas encore 
arrivés à échéance, les gains réalisés sur les parts supplémentaires peuvent être inférieurs à ceux que le client 
aurait pu recevoir si le Régime Héritage collectif devait rester dans sa forme actuelle. » 

 

Le gestionnaire proposait plusieurs mesures à prendre pour atténuer cette possible disparité. Après une 
vérification raisonnable et compte tenu des renseignements fournis par le gestionnaire au CEI, le Comité 
déterminait que les mesures proposées par le gestionnaire d’atténuer les effets sur des souscripteurs ayant 
participé à d’autres conversions auparavant dans le Régime collectif Héritage produisaient un résultat juste et 
raisonnable pour le Régime Héritage collectif. 
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Le 22 mars 2021, le gestionnaire proposait des modifications du train de mesures qu’il avait présenté auparavant au 
CEI le 5 mars 2021 et décrit dans le conflit ii) ci-dessus. Sur la base d’une analyse plus approfondie, le gestionnaire 
conseillait d’apporter des changements aux recommandations présentées à cette date. Après une vérification 
raisonnable et compte tenu des renseignements fournis par le gestionnaire au CEI, le Comité déterminait que la 
proposition révisée du gestionnaire concernant le traitement du processus de conversion produirait un résultat juste 
et raisonnable pour le Régime Héritage collectif. 

 
Le 21 octobre 2021, le gestionnaire proposait une série de modifications du produit et des frais dont les détails sont 
décrits dans une demande de modification du prospectus courant pour le Régime PremFlex et le Régime Familial 
pour un seul étudiant. 

 
Les propositions pertinentes de modification du prospectus sont récapitulées ici : 

 
1. Révision du barème des frais de souscription pour les clients s’inscrivant au Régime PremFlex en réduisant 

certains pourcentages des frais de souscription et en réduisant les seuils d’admissibilité aux pourcentages 
révisés. 

2. Suppression de l’obligation pour les clients de payer des frais de souscription lorsqu’ils augmentent leur 
engagement d’épargne dans le cadre du Régime PremFlex ou du Régime pour un seul étudiant. 

3. Ajout d’une disposition facultative d’« Augmentation automatique annuelle des cotisations » pour les 
clients existants du Régime PremFlex ou du Régime pour un seul étudiant. 

4. Réduction de 18 à 12 mois du délai accordé au souscripteur du Régime PremFlex pour soumettre un numéro 
d’assurance sociale valide afin d’enregistrer un régime d’épargne-études nouvellement créé. 

 

Après une vérification raisonnable et compte tenu des renseignements fournis par le gestionnaire au CEI, le Comité 
déterminait que les modifications de produit susmentionnées par le gestionnaire produisaient un résultat juste et 
raisonnable pour le Régime PremFlex et le Régime pour un seul étudiant. 

 

Le 16 novembre 2021, le gestionnaire proposait une série de mesures pour répondre aux Conventions du Régime 
Héritage collectif dont les clients ne remplissent pas ou ne terminent pas leur processus de demande une fois arrivés 
à échéance. Après une vérification raisonnable et compte tenu des renseignements fournis par le gestionnaire au 
CEI, le Comité déterminait que les mesures proposées par le gestionnaire consistant à traiter ces Conventions 
particulières préalablement au transfert des actifs vers le Régime pour un seul étudiant produisaient un résultat 
juste et raisonnable pour le Régime Héritage collectif. 

 

Approbation des instructions permanentes 
 

Le CEI a approuvé deux (2) instructions permanentes (« IP ») constituant une approbation ou une recommandation 
écrite du Comité qui permettent au gestionnaire de prendre, sur une base permanente, la ou les mesures 
particulières décrites dans les instructions sans qu’il soit tenu de soumettre la question de conflit d’intérêts ou la 
mesure proposée au CEI, à la condition que le gestionnaire se conforme aux dispositions stipulées dans les IP. Le 
gestionnaire est tenu de se conformer aux politiques et procédures relatives aux IP et de rendre régulièrement 
compte au CEI. Les IP s’appliquent uniquement aux Régimes de LPFS. Les Régimes Héritage ne sont pas soumis aux 
IP. 

 
Le gestionnaire a eu recours aux IP pendant la période visée. Le gestionnaire a confirmé au CEI que pendant la 
période visée, il s’était conformé aux exigences des IP. 

 

Instruction permanente no1 de portée générale 
 

Cette IP porte sur plusieurs questions de conflit d’intérêts, dont : 
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1. Frais imputés aux Régimes 
2. Répartition des frais selon le Régime 
3. Répartition des opérations 
4. Négociations personnelles de l’employé et acceptation de gratifications 
5. Accords de rétrocession des commissions en nature et exécution au mieux 
6. Votes par procuration 
7. Valeur de l’actif net et autres corrections d’erreur 
8. Spéculation à court terme et spéculation tardive 
9. Surveillance et remplacement des conseillers en portefeuille 
10. Investissement dans des titres d’un émetteur ayant des liens avec un conseiller en portefeuille 
11. Placement dans les titres d’un émetteur dont un dirigeant ou un administrateur travaille pour un 

conseiller en portefeuille 
12. Traitement de plaintes 
13. Services fournis par une partie liée et services impartis 
14. Répartition des revenus, excédents et bourses d’études 
15. Promotion des Régimes au moyen des incitatifs du placeur 

 
Instruction permanente no 2 : Transactions entre fonds 

 
Le gestionnaire n’a pas eu recours à l’IP au cours de la période visée. Le gestionnaire a confirmé au CEI que pendant 
la période visée, il s’était conformé aux exigences de l’IP. 

 

 
Régimes de la Fondation examinés par le comité pendant la période visée 

 

● Régime Familial d’épargnes-études pour un seul étudiant 

● Régime PremFlex 
● Régimes Héritage 

 

Le présent rapport est disponible sur le site Web du gestionnaire au http://www.premierefinancieredusavoir.ca ou 
vous pouvez demander un exemplaire, sans frais, en communiquant avec les Régimes au 905 270-8777 ou au 
1 800 363-7377, ou en envoyant un courriel aux Régimes à contact@kff.ca. On trouvera le présent document et 
d’autres renseignements sur les Régimes sur le site www.sedar.com sous l’onglet « Sociétés » de la section « Profils 
des émetteurs », puis en choisissant le nom de chaque Régime. 

 

Veuillez agréer nos salutations distinguées, 
 

« Don Hathaway » 

 
Don Hathaway, président du Comité 

http://www.premierefinancieredusavoir.ca/
mailto:contact@kff.ca
mailto:contact@kff.ca
http://www.sedar.com/


 

 

Ann Harris est membre des comités d’examen indépendants des fonds suivants : 
 

Fonds d’investissement qui sont des émetteurs assujettis gérés par Caldwell Investment 
Management Limited 
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