
 

Suite à la page 2…  

FAQ CLIENT : APRÈS LE VOTE HÉRITAGE 
Je ne suis pas satisfait des résultats du vote. Quelles sont mes options ? 
Si vous êtes mécontent ou que vous avez des doutes ou des inquiétudes, nous serions heureux 
de vous parler. Veuillez nous contacter à info@heritagevote2021.ca et nous indiquer vos 
préoccupations et nous serons heureux de vous aider. 
 
Où puis-je consulter les résultats officiels du vote ? 
Les résultats officiels du vote seront disponibles sur notre site Web www.heritagevote2021.ca et 
sur le SEDAR www.sedar.com sous le profil d’émetteur Régime Héritage avant la fin de la journée 
ouvrable le vendredi 7 mai. 
 

Quand le transfert d’actif aura-t-il lieu ? 
Les actifs seront transférés vers le Régime Familial pour un seul étudiant, au plus tard le 30 juin 
2022. Nous sommes en train d’organiser la transition et communiquerons la date ciblée une fois 
qu’elle sera déterminée. 
 
Mon représentant en plans de bourses d’études va-t-il, changer puisque j’ai maintenant un REEE 
de La Première financière du savoir ? 
Au moment du transfert d’actif vers le Régime pour un seul étudiant, votre représentant en 
plans de bourses d’études habituel continuera de gérer votre nouveau régime. Il continuera 
d’assurer votre service et celui de votre famille, en apportant le savoir et tous les soins 
nécessaires, tout comme il l’a fait pour votre Régime Héritage.  
 
Devrais-je payer des frais supplémentaires après le transfert de mon régime ? 
Non, vous n’aurez pas de frais supplémentaires à payer après le transfert du Régime Héritage 
dans le Régime pour un seul étudiant. 
 

Le calendrier de cotisation restera-t-il le même après le transfert du Régime Héritage dans le 
Régime pour un seul étudiant ? 
Oui, cependant une fois dans le Régime pour un seul étudiant, les clients pourront  modifier en 
tout temps le montant ou la fréquence de leur cotisation. 
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Le remboursement des frais de souscription fera-t-il partie du transfert d’actif proportionnel ? 
La totalité de l’actif (cotisations, subventions, et revenu qu’elles auront générés) des clients du 
Régime Héritage collectif sera transférée. Les clients recevront également au moment du 
transfert leur part de l’attrition avant l’échéance qui s’est accumulée. Cette attrition avant 
l’échéance est la source du remboursement d’une portion déterminée des frais d’inscription.  
 
Les clients dont le Régime Héritage collectif arrive à échéance en 2021 recevront leur 
remboursement des frais de souscription lors de l’échéance, ajouté au versement de leur capital. 
 

Puis-je ajouter des cotisations ou des parts à mon Régime Héritage existant ? 
Vous serez autorisés à ajouter des cotisations ponctuelles à votre Régime Héritage collectif avant 
la date du transfert en 2022, et attirer ainsi plus de subventions. Toutefois, aucune part 
supplémentaire ne sera vendue pour les Régimes Héritage. Une fois le transfert dans le Régime 
Familial pour un seul étudiant effectué, les clients pourront y ajouter des cotisations et 
augmenter le montant de leurs dépôts. 
 

J’ai un Régime Héritage collectif et il arrive à échéance cette année. Que se passe-t-il au moment 
de l’échéance ? 
Ils suivent la procédure normale pour 2021 et les régimes arriveront à échéance le 31 juillet. Les 
avis d’échéance ont été transmis et sont disponibles en ligne, et les clients doivent encore 
présenter une demande pour ne pas terminer par défaut dans l’Option autogérée (OAG). Dans le 
cadre de l’OAG, les clients ne recevront pas d’attrition avant ou après l’échéance. 
 
Les demandes à l’échéance seront traitées le 10 mai. Pour évaluer quelle option choisir entre 
l’Option de bourses d’études et l’Option autogérée, nous recommandons : 
 

• Si vous êtes dans une situation nécessitant une flexibilité absolue et immédiate, 
sélectionnez l’Option autogérée. En choisissant l’Option autogérée, le client renonce à 
l’attrition avant ou après l’échéance dans le cadre du transfert d’actifs vers le RF1SÉ, mais 
il a immédiatement accès à ses fonds de REEE et peut faire des retraits de n’importe quel 
montant, n’importe quand, sous réserve de respecter les dispositions de Loi de l’impôt 
sur le revenu.  

 
• Si vous n’avez pas un besoin impérieux ou immédiat de reprendre le contrôle de votre 

actif, choisissez l’Option de bourse d'études no 3 même si votre étudiant ne sera pas dans 
un programme de 4 ans. L’Option de bourse d'études no 3 permettra le montant 



   

 

d’attrition avant échéance le plus élevé, sous forme de remboursement des frais de 
souscription.  

 
• Si l’étudiant n’est pas certain de ce qu’il va faire pendant l’année scolaire 2021-2022, 

demandez un report de l’échéance. Pour demander un report d’échéance, veuillez suivre 
les étapes du processus d’inscription électronique. Vous resterez ainsi dans le régime 
collectif et aurez droit à votre part de l’attrition au lieu de passer par défaut à l’échéance 
de l’Option autogérée qui ne donne pas droit à l’attrition.  
 

• Si votre date d'échéance initiale était antérieure à 2021 et que votre régime n’est pas 
encore échu, vous aurez vraisemblablement accumulé du revenu dans votre régime. 
Dans ce cas, l’Option autogérée peut être un meilleur choix de versement pour vous. 
Veuillez communiquer avec notre Centre d’appel pour que l’un de nos représentants du 
Service à la clientèle fasse avec vous un bilan complet de votre régime.  

 

Je suis détenteur d’un Régime Héritage collectif admissible à un Paiement d’aide aux études 
(PAE) cette année. Quelle va être la prochaine étape ? 
Vous recevrez un PAE en 2021 dans la mesure où vous nous transmettez une demande de PAE et 
une Confirmation d'admission. Les PAE 2021 sont émis dans le cadre du régime collectif afin que 
le calendrier et les montants soient déterminés par la Fondation, tout comme les autres années. 
Cependant, aucun client ne perdra ses droits au PAE en 2021 s’il ne nous a pas fait parvenir sa 
demande et/ou sa Confirmation d’admission à temps et en bonne et due forme. Veuillez 
consulter cette page pour de plus amples détails sur les instructions du PAE Héritage. 
 
Qu’advient-il des actifs du Régime Héritage collectif une fois transférés dans le Régime Familial 
pour un seul étudiant de La Première financière du savoir ?  
L’ensemble des actifs du client, y compris ses cotisations, les subventions et le revenu qu’elles 
ont généré l’une et l’autre, ainsi qu’une part proportionnelle de l’attrition du Régime Héritage 
collectif feront partie du transfert vers le Régime Familial pour un seul étudiant à la date de prise 
d’effet.  
 
Qu’advient-il des actifs du Régime Héritage à Option autogérée après le transfert au Régime 
pour un seul étudiant ? 
L’ensemble des actifs du client, y compris ses cotisations, les subventions et le revenu qu’elles 
ont généré l’une et l’autre, sont transférés vers le Régime Familial pour un seul étudiant. Après 
le transfert, les clients du Régime pour un seul étudiant profiteront-ils de tous les avantages du 
Régime pour un seul étudiant, de la même manière que les clients du Régime collectif . 
Pour plus d’informations sur les changements attendus après le transfert, rendez-vous au 
www.heritagevote2021.ca. 

https://premierefinancieredusavoir.ca/vous-retirer-de-votre-reee/paiements-d%E2%80%99aide-aux-etudes.aspx
https://usci-my.sharepoint.com/personal/sesguerra_kffinancial_ca/Documents/Customer%20Experience%20Comms/Heritage%20Sub%20Vote/Post%20Vote%20Comms/www.heritagevote2021.ca.


   

 

 
 
Si vous avez d’autres questions au sujet du transfert des Régimes Héritage collectifs et autogérés 
vers un Régime Familial pour un seul étudiant, veuillez nous contacter à 
info@heritagevote2021.ca. 
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