
1 La section intitulée Exemple hypothétique des 
avantages : hypothèses et notes explicatives se veut une 
introduction renfermant des détails et des 
renseignements sur le contenu des trois tableaux qui 
suivent. Nous vous invitons à la lire attentivement.

Cette section illustre un exemple hypothétique présenté 
en trois tableaux. Le tableau 1 indique les cotisations 
nettes et les subventions gouvernementales. Le tableau 
2 indique les revenus escomptés gagnés sur vos 
cotisations nettes et sur les subventions 
gouvernementales jusqu’à l’échéance du plan, calculés 
selon les taux de 3 %, de 4 % et de 5 %. Le tableau 3 
indique les avantages supplémentaires disponibles 
aux termes de l’Option de bourses d’études no 3, 
comme un exemple de remboursement des frais de 
souscription calculé selon le paiement versé aux 
souscripteurs en 2021, de même qu’un montant potentiel
résultant de l’attrition.

Vous trouverez dans cette section des informations 
vous permettant de déterminer si vous épargnez 
suffisamment pour votre bénéficiaire. Les deux exemples 
(frais de scolarité de base et frais de scolarité et dépenses), 
qui s’appuient sur des calculs selon un taux de rendement 
de 5 %, indiquent le déficit d’épargne potentiel calculé 
selon le montant figurant au tableau 2. Si vous épargnez 
hypothétiquement assez pour couvrir les frais d’études 
prévus, ce montant sera indiqué entre crochets.

Des divulgations d’informations et des renseignements 
importants relatifs à l’exemple hypothétique des 
avantages figurent à « l'Annexe - Régimes actifs ».
Veuillez passer attentivement en revue ces divulgations 
d’informations.
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COMMENT LIRE VOTRE RELEVÉ DE COMPTE - RÉGIMES ACTIFS
Le guide ci-après vous aidera à mieux comprendre votre relevé.
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5 La rubrique « Renseignements sur le plan » renferme 
d’importants renseignements et dates concernant votre 
REÉÉ Héritage. Il est important de connaître le type de 
plan que vous avez. S’il s’agit d’un compte non enregistré, 
vous disposez de 24 mois à partir de la date d’ouverture de 
votre plan pour nous fournir le numéro d’assurance sociale 
(NAS) de votre bénéficiaire. Si nous ne recevons pas le 
NAS dans ces 24 mois, nous résilierons votre plan et vous 
rembourserons vos cotisations (déduction faite des frais) et 
votre revenu.

La rubrique intitulée « Exigences relatives aux subventions 
gouvernementales » vous indique de manière détaillée les 
renseignements qu’on exige pour soumettre en votre nom 
la ou les demandes de subventions gouvernementales 
applicables. Si une des demandes affiche la mention 
« Incomplète », veuillez consulter les instructions à droite dans 
cette section pour en savoir davantage.

La rubrique « Détails sur le compte » résume les opérations 
financières au titre de votre plan. Dans cette section, figurent 
un solde d’ouverture, les opérations inancières effectuées au 
cours de la période de référence et un solde de clôture pour 
chacun des éléments, c’est-à-dire vos cotisations, les dépôts 
de subvention gouvernementale et les déductions applicables.

Le total partiel (correspondant à vos cotisations, déduction faite 
des frais) a été établi en déduisant de vos cotisations les frais 
de souscription, les frais de tenue de compte, les primes 
d’assurance (s’il y a lieu) et les rajustements du revenu (s’il y a 
lieu). La valeur globale du plan est indiquée sous chaque 
colonne. Le montant global figurant à la colonne Solde 
d’ouverture correspond à la valeur de votre plan au début de 
l’année. Il s’agit du même montant que celui qui figure à la 
colonne Solde de clôture de votre relevé de la période de 
référence précédente. Le montant global figurant à la colonne 
Opérations correspond aux variations nettes de votre plan au 
cours de la période de référence. Les totaux de chaque 
élément de cette section, y compris la « valeur marchande 
globale », correspondent aux soldes de clôture de votre plan à 
la fin de la période de référence.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque  
élément de cette s ection, allez à 
premierefinancieredusavoir.ca/ReleveHeritage.

La rubrique « Transactions effectuées » résume
les transactions qui ont été effectuées durant la
période de référence et qui ont influé sur le nombre total de 
parts que compte votre plan. La valeur globale de la 
transaction établie selon le versement intégral des cotisations 
exigibles au titre du calendrier des cotisations est calculée en 
multipliant le nombre de parts associées à la transaction, le prix 
par part et le nombre total de cotisations qui reste à verser 
pour cette transaction.
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Veuillez vous reporter à l’Annexe A pour obtenir les 
divulgations d’informations et les renseignements importants 
concernant votre relevé de compte.

Le Formulaire de demande des documents concernant les 
Régimes Héritage est un formulaire qui se trouve au bas de 
votre relevé. Chaque année, nous vous demandons de nous 
faire part de vos préférences quant au mode de distribution de 
vos documents en remplissant et en nous envoyant ce 
formulaire. Voici d’autres façons pratiques de nous indiquer vos 
choix :
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