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Vous avez des questions concernant 

votre relevé de compte ?
Visitez HeritageRESP.com/Statement

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

 Autres remarques

Annexe A

1. 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 ».

2. Ce montant correspond à 20 % de vos cotisations admissibles dans le 
cadre du programme de la Subvention canadienne pour l’épargne-études 
de base et peut comprendre des subventions supplémentaires. Les 
cotisations que vous verserez ultérieurement peuvent donner droit à des 
subventions supplémentaires (s’il y a lieu) selon votre revenu familial net. 
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.

3. Ce montant comprend des subventions gouvernementales auxquelles 
vous pouvez avoir droit selon votre revenu familial net, votre province 
de résidence et/ou l’année de naissance de votre bénéficiaire. 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.

4. Ces exemples illustrent l’effet à long terme des intérêts composés calculés 
jusqu’à la date d’expiration de votre plan. Ces montants comprennent les 
revenus gagnés depuis la création de votre plan jusqu’à la date du présent 
relevé ainsi qu’une estimation de la croissance future des revenus selon 
les taux de rendement hypothétiques de 4 %, de 5 % et de 6 %. Les 
revenus continuent de croître jusqu’à ce que tous les fonds soient retirés 
de votre plan.

5. Ces montants sont fournis à titre d’exemples seulement. Le montant 
que vous et/ou le bénéficiaire pourriez recevoir en vertu de l’option de 
placement autogéré différera selon les rendements réels des Régimes 
Héritage et selon que le bénéficiaire s’inscrit à un programme d’études 
postsecondaires admissible.

6. Le dépositaire, la Banque Scotia, reçoit vos cotisations, déduit les frais de 
souscription et, s’il y a lieu, les primes d’assurance, puis verse le solde dans 
le compte tenu par le fiduciaire, la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-
Écosse. La Première financière du savoir inc. donne des directives au 
fiduciaire relativement au règlement des opérations de placement, au 
paiement des frais et aux paiements effectués au plan et ceux provenant 
de celui-ci. Les cotisations que vous avez versées ne sont pas assurées 
par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur.

7. Ce montant correspond au rajustement de revenu qui a dû être effectué 
à la suite de modifications apportées à votre plan. Ce revenu vous sera 
remboursé à vous ou à votre bénéficiaire, respectivement sous forme de 
PRA ou de PAÉ.

8. Ce montant comprend les 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 les 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 7 pour 
obtenir d’autres renseignements.

9. 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.

10. Ce montant est établi en fonction des intérêts gagnés sur les subventions 
gouvernementales, de même que des gains (ou pertes), affectés à votre 
plan individuel.

11. Malgré qu’il n’y ait pas de marché actif sur ce titre, la valeur de votre plan 
est constituée des cotisations (déduction faite des frais de souscription et 
d’autres frais), des subventions gouvernementales et des revenus gagnés 
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.

12. Si votre bénéficiaire ne poursuit pas d’études postsecondaires, vous 
aurez droit au remboursement de votre capital, déduction faite de tous 
les frais de tenue de compte non payés à la date de résiliation. Le revenu 
gagné au titre de votre plan vous sera remis sous forme de paiement de 
revenu accumulé (PRA) après que vous aurez satisfait aux exigences en 
application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et pourvu que votre 
plan ne soit pas arrivé à expiration. Les subventions gouvernementales 
seront remboursées au gouvernement concerné.

Si vos renseignements personnels ou financiers ont changé, ou s’ils changent éventuellement, veuillez communiquer avec notre Centre de contact au numéro 1 800 363-7377.
Vous perdrez tous les paiements qui vous étaient destinés à vous ou à votre bénéficiaire et que vous n’avez pas réclamés dans un délai de trois ans (12 ans pour les 
résidents du Manitoba). De plus, la Fondation éducationnelle Héritage remettra ces montants au gouvernement de votre province ou les remboursera tel qu’il est 
indiqué dans le prospectus, selon les lois applicables.
Afin de contribuer à la protection de la planète pour les générations à venir, nous souhaiterions vous transmettre par voie électronique des renseignements importants 
concernant votre plan. Pour nous indiquer que vous acceptez la réception d’informations par voie électronique, nous vous invitons à mettre à jour vos préférences 
quant au mode de distribution des documents afférents à votre plan en ouvrant une session dans votre compte en ligne. Vous pouvez également communiquer vos 
préférences par téléphone, à notre Centre de contact, au numéro 1 800 363-7377 ou par courriel à l’adresse contact@kff.ca.

 Déclarations et remarques explicatives (à lire sans faute)

La Première financière du savoir® est une marque déposée de La Première financière du savoir inc. 
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Vous avez des questions concernant 

votre relevé de compte ?
Visitez HeritageRESP.com/Statement

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

Quelles sont mes options quant au retrait de fonds en vue des études postsecondaires
de mon enfant ?
En vertu de l’option de placement autogéré, vous pouvez demander que le capital accumulé 
dans votre plan (cotisations, déduction faite des frais) vous soit remboursé ; ces fonds 
contribueront à payer les frais liés aux études postsecondaires de votre bénéficiaire. Afin de 
garantir le maintien de l’admissibilité aux subventions gouvernementales, l’établissement 
d’enseignement doit remplir et nous transmettre une preuve d’inscription ou une confirmation 
de l’inscription de votre bénéficiaire à l’un de ses programmes d’études postsecondaires. Vous 
pouvez également demander que le revenu et les subventions gouvernementales soient versés 
au bénéficiaire ou encore qu’on conserve les fonds jusqu’à une date ultérieure, mais au plus 
tard jusqu’à la date d’expiration de votre plan qui est le 31 décembre de la 35e année suivant 
l’année de l’adhésion à celui-ci (ou dans le cas d’un plan déterminé, le 31 décembre de la 
40e année suivant l’année de l’adhésion à celui-ci).
Un paiement d’aide aux études (PAÉ) est-il assujetti à un montant maximal indiqué ?
Si le bénéficiaire est inscrit à un programme à temps partiel d’une durée minimale de trois 
semaines consécutives, à raison d’au moins 12 heures de cours par mois, le montant maximal qui 
peut être débloqué pour chaque période d’études de 13 semaines est 2 500 $. Si le bénéficiaire 
est inscrit à un programme d’études à temps plein (pendant une durée minimale de trois semaines 
consécutives, à raison d’au moins dix heures de cours par semaine), le montant maximal d’un PAÉ 
qui peut être lui versé est 5 000 $, dès qu’il y est admissible. Une fois que l’étudiant a terminé 
13 semaines consécutives d’un programme d’études à temps plein, il n’y a aucun montant 
maximal de PAÉ qui s’applique si l’étudiant continue d’y être admissible. Si, pendant une période 
de 12 mois, l’étudiant n’est pas inscrit à un programme d’études admissible d’une durée de 13 
semaines consécutives, le montant maximal de 5 000 $ s’applique de nouveau.
Quelles sont mes options quant au retrait du revenu ?
Si le bénéficiaire ne s’inscrit pas à un programme d’études admissible avant la date d’expiration 
de votre plan, il ne recevra aucun PAÉ. Dans ce cas et si les exigences relatives à l’obtention d’un 
PRA ont été respectées, vous pouvez retirer le revenu de votre plan et le cotiser à votre REÉR ou 
au REÉR de votre conjoint(e) (si votre conjoint(e) est cosouscripteur/cosouscriptrice du plan) ou à 
votre REÉR de conjoint, à condition qu’il existe des droits de cotisation inutilisés afférents à l’une 
ou à l’autre des options d’investissement (REÉR) susmentionnées. Si vous n’avez pas de droits de 
cotisation à un REÉR inutilisés, vous pouvez retirer le revenu en espèces. Dans ce cas, les fonds 
retirés (autres que les cotisations) seront assujettis à un impôt additionnel de 20 % (ou à un impôt 
fédéral de 12 % et à un impôt provincial de 8 % si vous résidez au Québec), en sus de votre taux 
normal d’imposition.
Pour en savoir davantage sur le retrait des fonds accumulés dans votre plan, visitez notre site Web 
à l’adresse HeritageRESP.com/Maturity ou ouvrez une session à partir de votre compte en ligne 
à la section réservée aux souscripteurs du site Subscriber.HeritageRESP.com pour connaître la 
marche à suivre détaillée en pareil cas.
Quelles sont les exigences relatives à une demande d’un PRA ?
Pour demander un PRA au titre d’un plan, i) le paiement doit être versé au souscripteur qui est 
un résident du Canada, ii) le paiement peut être versé à un seul souscripteur dans le cas d’un 
plan ayant un cosouscripteur et iii) l’une des conditions suivantes doit être remplie : a) le plan 
est en vigueur depuis dix (10) ans, et chaque personne qui est ou qui a été désigné bénéficiaire 
du plan est âgée de plus de 21 ans et n’est pas admissible à des PAÉ, ou b) le plan est fermé au 
plus tard à sa date d’expiration, ou c) le bénéficiaire du plan est décédé.

Si je demande un versement partiel du revenu provenant de mon plan, quelle est la date
limite pour demander les fonds restants ?
Si votre bénéficiaire est inscrit à un programme d’études admissible et si vous demandez qu’un 
montant partiel du revenu soit versé à votre bénéficiaire sous forme d’un PAÉ, vous devez retirer 
les fonds restants avant la date d’expiration de celui-ci. Si votre bénéficiaire n’est pas inscrit à un 
programme d’études admissible et si vous demandez qu’un montant partiel du revenu soit versé 
sous forme d’un PRA, vous devez retirer les fonds restants avant le 1er mars de l’année suivant 
le versement de ce paiement. Par exemple, si le premier PRA a été versé le 15 février 2020, 
les fonds restants doivent être retirés avant le 1er mars 2021.
Qu’arrive-t-il si j’omets de demander les fonds accumulés dans mon plan avant la date 
limite de demande des fonds ?
En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), un REÉÉ peut rester ouvert pendant au 
plus 35 ans. Vous devez demander le remboursement des fonds accumulés dans votre plan, 
aux fins d’études ou non, avant le 31 décembre de la 35e année suivant l’année d’adhésion à 
votre plan. Si votre bénéficiaire poursuit des études postsecondaires, vous pouvez demander 
que votre capital vous soit remboursé, et votre bénéficiaire peut recevoir le revenu et les 
subventions gouvernementales sous forme d’un PAÉ. Si votre bénéficiaire ne poursuit pas 
d’études postsecondaires, vous pouvez demander que votre capital vous soit remboursé, et 
le revenu peut vous être versé sous forme d’un PRA. Si vous omettez de demander les fonds 
accumulés dans votre plan avant la date d’expiration indiquée à la rubrique Renseignements 
sur le plan de votre relevé de compte, voici ce qui se produira :

• Votre capital sera envoyé à l’adresse que nous avons en dossier ;
• Les subventions gouvernementales seront remboursées au gouvernement concerné ; et
• Le revenu gagné au titre de votre plan sera remis à un établissement d’enseignement agréé.

Qu’arrive-t-il si nous sommes cosouscripteurs d’un plan et que nous sommes séparés ?
Vous devez immédiatement nous aviser afin que nous puissions mettre nos dossiers à jour. 
Vous avez deux options en pareil cas :

• Maintenir votre plan tel quel ; ou
• Supprimer un souscripteur désigné au plan.

Veuillez prendre note que dans le cas où deux souscripteurs sont désignés au plan, un souscripteur 
peut être supprimé seulement en cas d’échec du mariage soit d’un commun accord écrit, soit par 
ordonnance d’un tribunal.
Une fois que nous aurons reçu cette information, nous pouvons faire en sorte que tous deux vous 
receviez toute correspondance concernant le plan soit par la poste, soit par courriel. Ce dernier 
mode de correspondance suppose que vous avez adhéré à l’accès au compte en ligne. Pour en 
savoir davantage sur les options dont vous disposez, communiquez avec l’équipe de notre Centre 
de contact par téléphone au numéro 1 800 363-7377.
Changement de bénéficiaire
Vous pouvez changer le bénéficiaire désigné à votre plan à tout moment, c’est-à-dire avant ou 
après la date d’échéance de celui-ci. Pour ce faire, veuillez communiquer avec notre Centre 
de contact ou votre représentant(e) des ventes car certaines restrictions peuvent s’appliquer.
Assurez-vous que vos coordonnées sont à jour. Il est important que vous teniez votre adresse 
et vos coordonnées à jour, car nous aurons d’importants renseignements à vous transmettre 
pendant la durée de votre régime. À son échéance, nous devrons également communiquer 
avec vous pour vous rembourser vos cotisations ainsi qu’avec le bénéficiaire pour lui verser 
les paiements désignés.
Si nous ne disposons pas d’une adresse valide où envoyer les relevés et d’autres avis, cela 
pourrait entraîner la perte de cotisations, de revenus et de subventions gouvernementales 
dans le régime.

 Renseignements importants
Vous trouverez dans la présente section les modalités de votre plan. Le non-respect par vous ou votre bénéficiaire de ces modalités peut entraîner des pertes pour vous ou votre 
bénéficiaire. Si une de ces situations se présente, veuillez communiquer avec notre Centre de contact au numéro 1 800 363-7377 ou avec votre représentant(e) des ventes pour 
discuter des options dont vous disposez.
La date d’échéance de votre plan est passée. Selon nos dossiers, comme vous n’avez pas exécuté le processus de demande de paiement à l’échéance, l’option de placement autogéré a 
été attribuée par défaut à votre plan. Aux termes de cette option, les paiement sont constitués i) de vos cotisations (ou votre capital), déduction faite des frais, qui peuvent vous être versées 
à vous ou à votre bénéficiaire ; ces fonds contribueront à couvrir les frais liés à la première année d’études postsecondaires de votre bénéficiaire ; et ii) du revenu accumulé dans votre 
plan ainsi que des subventions gouvernementales qui peuvent être versés à votre bénéficiaire pourvu que celui-ci soit inscrit à temps plein ou à temps partiel à un programme d’études 
admissible, tel qu’il est stipulé dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ou encore, vous pouvez retirer votre revenu sous forme d’un paiement de revenu accumulé (PRA).

 Demande d’un paiement de fonds provenant de votre plan
Il est simple et facile de demander un versement des fonds disponibles accumulés dans votre Régime Héritage !
1. Il suffit d’ouvrir une session à partir de votre compte en ligne à la section réservée aux souscripteurs du site Subscriber.HeritageRESP.com et de cliquer sur 

« Réception de fonds provenant de mon ou mes plans » pour lancer le processus de demande en ligne.
2. Si vous n’avez pas de compte en ligne, cliquez sur « Ouvrir un compte en ligne » à la page Subscriber.HeritageRESP.com pour entreprendre le processus d’inscription.
3. Si vous avez des questions concernant le processus de demande en ligne, n’hésitez pas à communiquer avec notre Centre de contact par téléphone au numéro sans 

frais 1 800 363-7377 ou par courriel à l’adresse contact@kff.ca.


