
  

 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

   

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Résultats du vote de Fonds d’éducation Héritage et ce 
que cela signife pour votre régime arrivant à échéance 
Le 6 mai 2021, les clients du Régime Héritage collectif et les clients du Régime Héritage autogéré 
ont voté en faveur du transfert de leurs actifs vers le Régime Familial d’épargne-études pour un 
seul étudiant de La Première fnancière du savoir (le « Régime pour un seul étudiant ») qui est un 
régime individuel. 

Qu’est-ce que cela signife pour vous ? Puisque votre régime arrive à son échéance cette année, 
vous devrez prendre la décision qui convient le mieux à votre situation d’ici le 31 juillet 2021. 
Veuillez trouver ci-après, des lignes directrices qui vont vous aideront à décider quelle option 
choisir, en fonction de votre situation actuelle et des besoins de votre étudiant. 

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE PROCESSUS D’ÉCHÉANCE : 
1. Le processus d’échéance requiert que vous choisissiez d’ici le 31 juillet 2021 l’option de paiement 

qui convient le mieux, à vous et à votre étudiant. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour 
plus de détails sur l’année d’échéance 2021. 

Votre situation Meilleure option 
à choisir Pourquoi cette option ? Versement du paiement 

d’aide aux études (PAE) 
• Votre étudiant Option autogérée Cette option vous permet de Vous pouvez demander le 
poursuit des études (pas de retirer au cours de l’année PAE à tout moment, et si le 
postsecondaires en remboursement des d’échéance, à tout moment avant bénéfciaire ne poursuit pas 
2021-2022 et vous/ frais de souscription) la date butoir du 31 juillet, le d’études postsecondaires, 
votre étudiant avez montant net de votre épargne et le revenu peut être versé au 
besoin d’une fexibilité le premier PAE de votre étudiant, souscripteur (sous réserve 
absolue et d’un accès ceci s’applique à toutes les de conformité avec les 
immédiat aux fonds de options de bourses d’études. dispositions de l’ARC). 
votre REEE, ou 
• Votre étudiant ne C’est également l’option 
s’inscrit pas à un recommandée si votre étudiant 
programme d’études ne poursuit pas d’études 
postsecondaires postsecondaires. 
(aujourd’hui ou plus 
tard). 

• Votre étudiant 
poursuit des études 
postsecondaires en 
2021-2022, et 
• Recevoir votre 
épargne nette en août 
et votre étudiant son 
PAE l’année prochaine 
vous convient. 

Option de bourses 
d’études no 3 
(Jusqu’à 100 % des 
frais de souscription 
remboursés) 

Même si l’option 3 est destinée 
à des études postsecondaires 
de 4 ans, choisir cette option 
à l’échéance vous permet de 
bénéfcier du remboursement 
le plus élevé des frais de 
souscription par part. 

En vertu de la structure du 
Régime collectif, les PAE sont 
en principes disponibles lors 
de la 2e, la 3e et la 4e année 
d’études (en 2022, 2023 et 
2024 pour l’option 3) par 
exemple pour l ‘Option 3. 
Après le transfert de votre 
régime vers le Régime pour 
un seul étudiant d’ici le 30 
juin 2022, votre étudiant 
recevra un PAE du montant 
de son choix et au moment 
qui lui convient (sous réserve 
de conformité avec les 
dispositions de l’ARC). 

Votre étudiant 
commence des études 
postsecondaires de 3 
ans en 2021-2022 

Pour un étudiant poursuivant des 
études postsecondaires en 2 ou 
3 ans, nous recommandions par 
le passé les options 1 et 2, avec 
un remboursement des frais de 
souscription respectif jusqu’à 25 
% et jusqu’à 50 %.  Cependant, 
en raison du résultat du vote 
favorable, nous recommandons 
de choisir l’Option 3 à 
l’échéance pour bénéfcier du 
remboursement le plus élevé 
des frais de souscription 
par part. 

Votre étudiant 
commence des études 
postsecondaires de 2 
ans en 2021-2022 

Votre étudiant n’a Reporter l’échéance Vous devez présenter une 
pas de projet arrêté demande de report de 
pour les  études l’échéance. Cela garantit à votre 
postsecondaires régime de ne pas être pris en 

défaut par l’une ou l’autre des 
options de paiement et vous 
pouvez recevoir votre part de 
l’attrition avant l’échéance. 

2. Notre processus d’échéance est informatisé. Vous pouvez trouver plus d’information sur 
l’échéance de votre régime et remplir le processus de demande d’échéance, sur notre site Web 
d’entremise à notre page Échéance du Régime Héritage. 

Si vous souhaitez discuter des résultats du vote et de leur incidence sur l’échéance de votre 

Clavardage, ou nous appeler 1-800-363-7377. 

La Première financière du savoir inc. 
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régime, vous pouvez communiquer avec votre représentant en plans de bourses d’études, avec 
notre Service à la clientèle du vote d’Héritage à info@heritagevote2021.ca, nous joindre par 
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