possibilités.
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Une trajectoire constante vers l’avenir
Tandis que les Canadiens font face à une période d’incertitude déclenchée par le
virus COVID-19, je tiens à vous rassurer de la constance de notre engagement à
préserver la solidité de votre épargne-études. Aujourd’hui plus que jamais, le maintien
d’une perspective à long terme et d’une stratégie d’investissement prudente, ainsi
qu’une concentration sur ce que nous pouvons maîtriser, nous permettra de rester
sur une trajectoire constante.
Grâce à son REEE, votre enfant est bien placé pour affronter l’avenir sur le plan financier. Qu’il s’agisse d’un
diplôme, d’un certificat ou d’un grade, son REEE conserva une gestion destinée à maximiser la croissance tout
en minimisant les risques.
Une nouvelle décennie marque aussi le passage aux régimes individuels, pour tous les clients de La Première
financière du savoir. En mai 2019, les clients du Régime Familial collectif ont approuvé la liquidation du Régime
et le transfert de l’actif vers le Régime pour un seul étudiant, pour maximiser la valeur et offrir davantage de
flexibilité à tous les souscripteurs.
Le Régime pour un seul étudiant et le Régime PremFlex sont tous deux des régimes individuels conçus pour
refléter l’évolution de l’enseignement supérieur, notamment la tendance de rester plus longtemps dans les écoles
postsecondaires. Voir l’article au verso pour obtenir plus d’informations sur cette tendance.
Merci d’avoir choisi La Première financière du savoir pour aider votre étudiant à atteindre ses objectifs d’études…
l’éducation, un gage de possibilités.
R. George Hopkinson,
Président et chef de la direction

Prenons le virage vert avec les e-documents.
Nous sommes ravis de lancer l’année avec l’accès
dématérialisé des clients et des étudiants aux
e-documents sur notre site sécurisé. Pour en profiter,
vous, votre cosouscripteur et vos étudiants devez créer
un profil et mettre à jour votre adresse courriel. C’est
rapide, simple et sécurisé.
•

Il suffit de vous rendre sur
premierefinancieredusavoir.ca

•

De cliquer sur « Connexion »

•

De suivre les consignes pour configurer
votre compte en ligne

Si vous préférez, vous pouvez également fournir
le courriel de chaque participant au régime à l’adresse
contact@kff.ca ou par téléphone au 1 800 363-7377.
Une fois inscrit aux e-documents, lorsque des
informations vous concernant seront disponibles, nous

vous aviserons par voie électronique et ne vous enverrons
plus les copies imprimées. (Des frais pour les documents
imprimés apparaîtront en 2021.)
Notre objectif est d’abandonner complètement le
papier en faisant passer progressivement toutes les
communications et tous les documents en ligne.
Faisons la différence en prenant ensemble le virage vert !
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Le pouvoir de l’individu :
Comment les REEE individuels reflètent la réalité
mouvante des études postsecondaires.
Les études postsecondaires évoluent pas seulement au
niveau des types de programmes et d’établissements
parmi lesquels les étudiants peuvent choisir, mais aussi la
durée pendant laquelle ils sont susceptibles de poursuivre
leurs études supérieures.
Même si 64 % des canadiens âgés de 25 à 64 ans ont
complété un type d’études postsecondaires, moins
de la moitié d’entre eux (48%) a suivi un programme de
premier cycle traditionnel de quatre ans.* Les diplômes
de deuxième et de troisième cycles gagnent en popularité,
et les inscriptions au collège et à l’université continuent
de progresser chaque année.**
Qu’est-ce que cela signifie pour le REEE de votre
étudiant ? Tout simplement que son régime doit offrir
une plus grande flexibilité sur le plan de la fréquence et
du montant des cotisations et de la durée de la période
pendant laquelle il peut retirer des fonds pour les études.
Avec votre REEE individuel, le Régime pour un seul
étudiant ou le Régime PremFlex, nous pouvons vous
assurer que, quel que soit le parcours de votre enfant
pour ses études supérieures, il profitera pleinement de
l’argent que vous vous efforcez d’épargner.
La nouvelle réalité des études postsecondaires est la
raison pour laquelle, en mai 2019, les clients ont approuvé
la liquidation du Régime Familial collectif et le transfert
de ses actifs vers le Régime pour un seul étudiant, dès
le 1er janvier 2020.
Ceci étant, chaque étudiant a maintenant la possibilité
de retirer de son REEE† de La Première financière
du savoir n’importe quel montant, à n’importe quel
moment, si cela répond à ses besoins éducatifs.

Les REEE individuels vous permettent également de :
•

Choisir votre objectif d’épargne et le montant et la
fréquence de vos cotisations, et même de transformer
les cadeaux en argent et les primes professionnelles
en cotisations au REEE

•

Choisir le moment de retirer des fonds de votre REEE
– par exemple, votre étudiant peut décider de reporter
ses paiements d’aide aux études jusqu’à l’obtention
du diplôme, plutôt que de les retirer très tôt pendant
ses études.

•

Continuer de gagner un revenu à impôt différé jusqu’à
35 ans après l’inscription

Vous êtes déjà sur la bonne voie pour atteindre votre
objectif d’épargne-études. À présent que vous disposez
de la flexibilité et de la valeur qu’apporte un régime
individuel, votre étudiant est encore mieux placé pour
profiter au maximum de son REEE.

* Regards sur l’éducation 2019, OCDE 2019 ** Effectifs et diplômés postsecondaires au Canada, 2016-2017 (Statistique Canada, 28 nov. 2018).
† Sous réserve des limites de l’ARC.

À votre service
Si vous avez des questions sur votre relevé de compte, connectez-vous à la page du client
sécurisée www.premierefinancieredusavoir.ca. ou communiquez avec le Service à la clientèle :
Sans frais : 1 800 363-7377
Courriel : contact@kff.ca
Clavarder : www.premierefinancieredusavoir.ca
En ces temps d’incertitude, il est tout à fait compréhensible d’avoir des préoccupations au sujet
de votre REEE. À La Première financière du savoir, nous surveillons de près le rendement des
placements de nos régimes pour s’assurer que votre épargne continue à bénéficier d’une stratégie
de placement prudente dans sa gestion. Comme toujours, nous sommes là pour vous aider.
AP3282 SOA 02/2020

