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– Vous pouvez effectuer des modifications au montant de vos cotisations
en tout temps. Aucuns frais de service ne vous seront facturés pour ce
faire. Vous pouvez augmenter ou diminuer le montant de vos cotisations
mensuelles
– Vous pouvez modifier la fréquence de vos cotisations en communiquant
avec nous. Si vous avez choisi d’ouvrir un REEE dans lequel vous versez des
cotisations mensuelles, vous pouvez changer vos options de cotisations
en tout temps en cessant de les verser ou en en réduisant le montant sans
frais. Cependant, si vous cessez de faire vos versements de cotisations
mensuelles pendant 60 jours consécutifs sans avoir repris votre retard
avant l’expiration de ce délai, vous perdez la couverture d’assurance vie et
invalidité, le cas échéant.

LES RISQUES D’INVESTIR DANS UN REEE
Comme pour tout type de placement, le placement dans un plan de bourses
d’études comporte certains risques. Il est recommandé de bien considérer
les facteurs de risques suivants ainsi que ceux que vous pouvez trouver aux
prospectus avant de prendre la décision d’investir dans l’un ou l’autre des
Plans promus par la Fondation.
Dans le cas d’un investissement dans un plan IDEO+, vous pourriez subir une
perte dans les 10 situations suivantes :
1. Aucune garantie d’atteinte des objectifs de placement. Il n’existe aucune
garantie que KCI sera en mesure de réaliser ses objectifs de placement.
Ainsi, le taux de rendement du portefeuille pourrait être inférieur à ce que
vous anticipiez au moment de votre adhésion et cette situation pourra
affecter le montant de PAE disponible pour votre bénéficiaire.
2. Vous effectuez un retrait anticipé total ou partiel de vos cotisations
au Plan. Vous pouvez demander un remboursement d’une partie ou
de la totalité des cotisations en tout temps, sous réserve du risque de
placement et de la déduction des frais applicables, sans mettre fin à
votre contrat. Si la valeur des placements détenus par le Plan dans votre
compte a baissé ou que le revenu n’est pas suffisant pour régler les frais
applicables, vous pourriez ne pas recevoir la totalité de vos cotisations.
Si vous retirez des cotisations (sous réserve du risque de placement et
des frais applicables) avant que votre bénéficiaire n’entreprenne des
études admissibles, nous rembourserons aux gouvernements concernés
les subventions gouvernementales déjà reçues sur les cotisations retirées.
Le remboursement des subventions gouvernementales entraînera la
perte du droit de cotisation au titre des subventions du bénéficiaire, lequel
ne pourra pas être récupéré.
3. Vous résiliez votre contrat sans transférer vers un autre régime
enregistré d’épargne étude. En cas de résiliation de votre contrat
après 60 jours, vous récupérerez vos cotisations, sous réserve du risque
de placement et de la déduction des frais applicables, le cas échéant.
Vous perdrez le revenu de votre placement, à moins que vous ne soyez
admissible à un paiement de revenu accumulé. Les subventions que vous
avez reçues des gouvernements leur seront remboursées. Si vous résiliez
votre contrat, vous pourriez vous retrouver avec un montant inférieur à
celui que vous avez investi étant donné que la valeur des placements dans
le plan peut fluctuer. Un plan de bourses d’études n’est pas conçu dans le
but de répondre à un besoin de liquidité à court ou à moyen terme.
4. Nous n’obtenons pas votre NAS et celui du bénéficiaire dans le
délai requis. Si nous devons résilier votre contrat en raison du fait que
vous ne nous avez pas transmis votre NAS ou celui du bénéficiaire dans
le délai requis de 24 mois suivant la signature du contrat, nous vous
rembourserons vos cotisations, sous réserve du risque de placement et
de la déduction des frais applicables.
5. Vous avez souscrit une assurance vie et invalidité pour votre REEE et
cessez vos versements mensuels. Si vous avez souscrit une assurance
vie et invalidité pour vos cotisations mensuelles et cessez de faire vos
versements de cotisations mensuelles pendant 60 jours consécutifs sans
avoir repris votre retard avant l’expiration de ce délai, vous perdez la
couverture d’assurance vie et invalidité, le cas échéant.
6. Vous ou votre bénéficiaire laissez passer une date limite. Cela pourrait
limiter vos options par la suite. Vous pourriez également perdre le revenu
de votre placement. Voici deux dates limites importantes pour les REEE :
– La date limite pour faire une cotisation donnant droit
à des subventions
Les subventions du gouvernement fédéral et du Québec peuvent être
versées au nom du bénéficiaire jusqu’à la fin de l’année civile au cours de
laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 17 ans. Les cotisations versées
à votre REEE au cours d’une année pendant laquelle le bénéficiaire
atteint l’âge de 16 ou de 17 ans donnent droit à ces subventions sous
certaines conditions uniquement.
– La date limite pour faire une demande de PAE (date butoir)
Si votre bénéficiaire est admissible à des PAE, vous devez en faire la
demande au plus tard le 31 décembre de la 35e année suivant l’entrée
en vigueur du contrat. Cette date constitue le moment de la fin de

vie d’un REEE en fonction de la loi. Sinon, votre bénéficiaire pourrait
perdre le droit de réclamer les PAE auxquels il avait droit en vertu
du Plan et qui ne lui ont pas été versés, ce qui engendre une perte
financière. Lorsque votre bénéficiaire est considéré comme admissible,
vous pouvez faire une demande de PAE à tout moment à compter de la
date d’admissibilité via l’Espace client ou en communiquant avec nous
pour que nous puissions vous transmettre le formulaire approprié.
7. Vous ou votre bénéficiaire ne résidez pas au Québec ou au Canada
pour une certaine période. L’admissibilité à obtenir des subventions pour
une période donnée est liée au lieu de résidence du bénéficiaire. Le droit
au versement d’un paiement de revenu accumulé est quant à lui lié au lieu
de résidence du souscripteur. Si des subventions ont été obtenues pour
une période durant laquelle le bénéficiaire résidait dans une province
autre que le Québec, la subvention provinciale devra être remboursée
au Gouvernement du Québec. Si le bénéficiaire résidait à l’extérieur du
Canada, les subventions provinciales et fédérales devront alors leur être
remboursées.
8. Votre bénéficiaire n’est pas inscrit à des études admissibles. Bien
que le capital investi appartienne au souscripteur, les PAE ne peuvent
être versés qu’à un bénéficiaire qui s’inscrit à des études admissibles.
Les programmes de formation admissibles ou programme de formation
déterminés sont ceux qui respectent les exigences gouvernementales
ayant trait au droit de recevoir des PAE. Pour plus de renseignements,
consultez le prospectus. Si votre bénéficiaire n’est pas admissible à obtenir
un PAE, vous pourriez transférer des sommes à un autre bénéficiaire dans
certaines circonstances, ou encore recevoir des paiements de revenus
accumulés selon certaines conditions décrites au prospectus. Certaines
de ces options pourraient entraîner une perte de revenu ainsi qu’une
perte de subventions gouvernementales.
9. Votre bénéficiaire n’a pas reçu l’ensemble de ses PAE avant la date
butoir. Si vous ne réclamez pas la totalité des PAE pour votre bénéficiaire
pendant qu’il est encore possible de le faire, qu’il cesse de faire des études
admissibles et qu’il n’en fait pas d’autres avant la fin de vie du REEE
(31 décembre de la 35e année suivant l’entrée en vigueur du contrat),
il pourrait perdre le droit de réclamer les autres PAE auxquels il pourrait
avoir droit en vertu du Plan et qui ne lui auraient pas encore été versés.
10. Différents frais peuvent vous être imposés dans certaines situations.
Les paiements refusés, les résiliations de compte dans certaines situations,
les transferts vers un autre fournisseur de REEE, les retraits de cotisations
par chèque, le remplacement de chèques perdu ou l’arrêt de paiement, la
demande de recherche aux archives et l’obtention de relevés de comptes
papier sont susceptibles d’entraîner des frais supplémentaires. Veuillez
consulter le prospectus pour le détail de ces frais.
Si vous vous trouvez dans l’une ou l’autre des situations pouvant entraîner une
perte financière, communiquez avec nous ou avec votre représentant afin de
mieux comprendre les options qui vous permettraient de réduire vos risques.

MISE EN GARDE SUR L’UTILISATION DE L’EFFET DE LEVIER
FINANCIER
La cotisation à un REEE au moyen de fonds empruntés comporte plus de
risques qu’une cotisation au comptant. Si vous empruntez des fonds pour
cotiser, vous avez l’obligation de rembourser votre emprunt et de payer les
intérêts exigés par les modalités de l’emprunt. Vous ne devriez envisager
d’emprunter pour cotiser que dans les situations suivantes : si vous êtes à l’aise
avec le risque, que vous n’éprouvez aucune crainte à l’idée de contracter un
emprunt pour cotiser et que vous avez un revenu stable.

INVESTISSEMENT DURABLE
KCI a la conviction que les organisations qui tiennent compte des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et des risques connexes
dans leurs décisions de gestion sont généralement mieux positionnées pour
créer de la valeur à long terme et pour être résilientes en période de crise. En
tant qu’investisseur à long terme, KCI considère qu’une approche favorisant
l’investissement durable est tout à fait compatible avec ses objectifs et son
horizon de placement. L’investissement durable constitue un pilier important
de la stratégie de gestion d’actifs déployée chez KCI afin de bien gérer les
risques et de toujours demeurer axée sur le rendement.
En décembre 2020, le conseil d’administration de Kaleido Croissance
inc. a adopté une politique d’investissement durable visant à formaliser
l’engagement de KCI à inclure des considérations d’investissement durable
aux méthodes de placements appliquées à l’ensemble des actifs sous gestion
et au processus de sélection des gestionnaires de portefeuille. L’effet visé de
l’implantation de cette politique est une meilleure évaluation des risques et
des opportunités ESG des titres à sélectionner, et ultimement, de meilleures
décisions de placement pour les clients.
KCI ne fait affaire qu’avec des gestionnaires de portefeuille qui sont signataires
des principes pour l’investissement responsable (PRI), une initiative lancée
en partenariat avec l’Organisation des Nations unies. Les facteurs ESG sont
considérés dans l’ensemble des stratégies de placement mises en œuvre par
les gestionnaires de portefeuille.

INDICES DE RÉFÉRENCES

BLOCAGE TEMPORAIRE DE VOTRE COMPTE

Les cotisations reçues des souscripteurs et les subventions gouvernementales
sont investies, et gérées par des gestionnaires de portefeuille reconnus.
Des objectifs de placement fondamentaux dictent les stratégies et politiques
de placement des Plans. Les objectifs de placement fondamentaux propres aux
Plans sont détaillés aux prospectus.
Un indice de référence suit la performance d’une classe d’actifs ou d’un
univers d’investissement sur une période donnée. KCI déterminent les
indices de références appropriés pour chacun des plans en fonction de leurs
objectifs fondamentaux et pour chacune des catégories d’actifs faisant partie
des mandats de gestion confiés aux différents gestionnaires de portefeuilles.
Les gestionnaires de portefeuille qui adoptent des stratégies de gestion active
sont évalués sur leur capacité à réaliser des rendements supérieurs aux
indices de référence à long terme, tandis que les gestionnaires de portefeuille
qui ont une stratégie indicielle sont évalués sur leur aptitude à reproduire le
rendement de leur indice de référence.
Au premier trimestre de chaque année, la direction de KCI publie le rapport
annuel de la direction sur le rendement de chacun des Plans qui compare les
rendements obtenus avec celui des indices de référence applicables. Pour
chacun des Plans IDEO+, un indice de référence composé est déterminé
selon l’âge moyen pondéré des bénéficiaires conformément à la politique de
placement à profil évolutif.

Afin de protéger sa clientèle vulnérable, KCI a la possibilité de bloquer
temporairement l’accès à un compte dans les deux situations suivantes :
– lorsqu’elle estime raisonnablement qu’un cas d’exploitation financière est
survenu ou survient ou qu’une tentative d’exploitation financière a eu ou
aura lieu et que le souscripteur concerné est un client vulnérable ; ou
– lorsqu’elle estime raisonnablement que le souscripteur ne possède pas les
facultés mentales pour prendre des décisions concernant des questions
financières.
Lors de l’imposition d’un blocage temporaire, KCI doit en aviser le client
dès que possible et réviser sa décision à tous les 30 jours si elle maintient le
blocage.

LES FRAIS ASSOCIÉS DE FONCTIONNEMENT
Il n’y a aucun frais de souscription pour effectuer un placement dans l’un ou
l’autre de nos Plan IDEO+.
Si vous souscrivez une police d’assurance vie et invalidité pour couvrir le
solde de vos cotisations à effectuer en cas de décès ou d’invalidité, les primes
sont indiquées à votre contrat d’assurance et sont payables à la Fondation en
même temps que le versement des cotisations prévues à votre plan de bourses
d’études.
Différents frais sont payables sur le revenu généré par les Plans, mais si le
revenu est insuffisant, ils seront prélevés sur les cotisations. Vous n’acquittez
pas directement ces frais. Ils entraînent cependant des conséquences pour
vous, car ils réduisent le rendement du Plan et, par conséquent, le montant
disponible pour les PAE. Des honoraires d’administration seront imposés,
lesquels seront versés à KCI, à titre de gestionnaire de fonds d’investissement,
et à la Fondation, à titre de Promoteur, pour couvrir les coûts associés à
l’administration et à la gestion des plans et au paiement des représentants
de KCI. Les honoraires d’administration s’élèvent à 1,65 % (excluant les taxes
applicables) de l’actif sous gestion. Les honoraires d’administration qui ne sont
pas requis pour le maintien et le développement de KCI sont réduits de tout
excédent des revenus sur les dépenses de celle-ci afin de retourner tout surplus
aux Plans en effectuant une diminution des honoraires d’administration, le cas
échéant.
Aux honoraires d’administration s’ajoutent les frais de gestion de portefeuille,
les honoraires du fiduciaire, les honoraires du dépositaire et la rémunération
des membres du comité d’examen indépendant.
Les Plans paient également certaines charges opérationnelles rattachées à leur
exploitation qui ne sont pas prélevées à même les honoraires d’administration.
Ces charges comprennent notamment les courtages et autres coûts
d’opération de portefeuille, les taxes et les impôts payables par le Plan, les
dépenses rattachées aux assemblées des souscripteurs et les dépenses
connexes non incluses dans les coûts ordinaires du fiduciaire et du dépositaire.
KCI publie annuellement les rendements qu’ont connu les Plans au cours
du dernier exercice financier dans le rapport de la direction sur le rendement.
Ce rapport présente brièvement les perspectives économiques pour l’année
à venir, les objectifs et les stratégies de placement du Plan, mais surtout fournit
une analyse complète des derniers rendements obtenus. Les rendements
bruts et les rendements nets des frais d’administration et de gestion y sont
indiqués. Ces frais sont déduits du rendement de vos placements. Les frais de
gestion et les honoraires d’administration ont comme effet cumulatif dans le
temps de réduire le rendement net cumulatif de vos placements.

PERSONNE À CONTACTER EN CAS DE SITUATION
PARTICULIÈRE
Il peut arriver que KCI ou la Fondation communiquent avec la personne
indiquée comme « personne-ressource n’habitant pas avec le souscripteur »
au formulaire d’ouverture de compte si nous perdons contact avec vous,
soupçonnons une situation d’exploitation financière à votre égard ou une
situation d’inaptitude en matière de prise ou d’absence de prise de décisions
financières. Nous vous invitons à désigner une personne de confiance
pour vous qui est d’âge majeur. Cette personne-ressource n’a aucune autorité
pour transiger au compte. Vous autorisez KCI et la Fondation à communiquer
avec cette personne-ressource dans les circonstances indiquées ci-dessus.
Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment en nous avisant par écrit.

VOTRE RELEVÉ DE COMPTE ANNUEL
Vers la fin du premier trimestre de chaque année civile, KCI vous fournira,
par le biais de l’Espace client ou par la poste, votre relevé de compte au
31 décembre de l’année précédente. Le relevé de compte fournit l’information
détaillée sur les opérations effectuées dans l’année, le solde de vos comptes,
un rapport sur le rendement de vos placements ainsi qu’un rapport sur les frais
et autres formes de rémunération que vous payez à KCI.
De plus, le rapport de la direction sur le rendement des fonds, les états financiers
audités des fonds au 31 décembre et les états financiers intermédiaires
résumés non audités des fonds au 30 juin sont expédiés à tout souscripteur
qui en fait la demande par écrit. Ces états financiers et autres documents sont
aussi disponibles sur notre site Internet à kaleido.ca et sur SEDAR, le système
de dépôt électronique mis au point par les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières, à sedar.com.

ASSURANCE VIE ET INVALIDITÉ COLLECTIVE
KCI a conclu une entente avec Humania Assurance inc. concernant l’offre aux
souscripteurs d’une assurance vie et invalidité collective. En vertu de cette
entente, KCI et ses représentants sont autorisés par la réglementation à agir
comme distributeur de cette assurance. Pour ses services d’administration de
l’assurance, KCI reçoit une rémunération qui pourrait excéder 30 % du coût
de la prime.

LES ENTENTES D’INDICATION DE CLIENTS
Une entente d’indication de clients est une entente selon laquelle une personne
inscrite au sens de la réglementation sur les valeurs mobilières accepte de
payer ou de recevoir une commission d’indication de clients, c’est-à-dire, tout
avantage ou toute forme de rémunération, directe ou indirecte, versée pour
l’indication d’un client à une personne, inscrite ou non.
KCI dispose de politiques et de procédures en place visant à encadrer les
ententes d’indication de clients conformément aux exigences réglementaires.
Lors de la conclusion de toute entente d’indication de client, l’intérêt des
clients doit être priorisé.
Tout client qui est indiqué (référé) à un représentant ou à KCI devient son client
pour ce qui est de la prestation des services visés par l’entente d’indication de
clients et le représentant doit remplir envers ce client toutes les obligations
liées à son inscription, notamment les obligations de connaissance du client et
d’évaluation de la convenance.
Toutes nos ententes d’indication de clients font l’objet d’un contrat écrit
entre KCI et une partie prenante, à l’intérieur duquel sont stipulées toutes les
modalités essentielles au sens de la loi, telles que les rôles et responsabilités
de chacune des parties, les restrictions auxquelles elles sont assujetties,
l’information à fournir aux clients indiqués et la personne qui doit fournir
l’information aux clients indiqués.
KCI exige que chacun de ses représentants avise et remette un avis de
divulgation des ententes d’indication de clients en vigueur et dont il fait l’objet
avant l’ouverture de compte ou avant la conclusion de toute transaction. Le
sommaire comprend notamment le nom de chacune des parties prenantes
à l’entente, les modalités importantes du contrat et les conflits d’intérêts
potentiels découlant de la relation entre les parties au contrat et tout autre
élément devant être légalement divulgué.

DIVULGATION DES CONFLITS D’INTERÊTS
Veuillez consulter le document « Divulgation des conflits d’intérêts IDEO+ »
pour connaître toute l’information pertinente sur la façon dont nous traitons
les conflits d’intérêts. Ce document vous est remis à l’ouverture de votre
compte et à l’occasion de toute modification importante de son contenu. Vous
pouvez aussi le trouver sur notre site internet, dans la section À propos –
Documentation financière.

LES PLAINTES ET LA RÉSOLUTION DE DIFFÉRENDS
Les souscripteurs qui ne sont pas satisfaits d’un produit ou d’un service
financier ont le droit de formuler une plainte et de demander la résolution du
problème. KCI doit s’assurer que toutes les plaintes des souscripteurs soient
traitées de façon équitable et rapide.
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– KCI et les représentants peuvent conclure des ententes d’indication de
clients avec de tierces parties. Comme mentionné plus haut, ces ententes
doivent être divulguées au client préalablement à l’ouverture de compte.
Conformément à la législation, KCI a formé un comité d’examen indépendant
(« CEI ») composé de trois personnes qui n’ont pas de relation importante
avec la Fondation, KCI ou une entité qui leur est apparentée. Le CEI est un
organe indépendant qui est intégré à la structure de gouvernance des Plans,
et dont l’action vise à améliorer la qualité de leur gestion par la surveillance
des questions de conflits d’intérêts qui peuvent survenir dans l’administration,
la gestion de l’actif ou les opérations de ces dernières.

LES PLAINTES ET LA RÉSOLUTION DE DIFFÉRENDS

Les souscripteurs qui ne sont pas satisfaits d’un produit ou d’un service
financier ont le droit de formuler une plainte et de demander la résolution du
problème. KCI doit s’assurer que toutes les plaintes des souscripteurs soient
traitées de façon équitable et rapide.
Voici les étapes à suivre pour formuler une plainte :
Étape 1 – Communiquer avec votre représentant
Si vous avez une plainte à formuler ou une préoccupation à exprimer, nous
vous invitons à communiquer avec votre représentant ou son directeur
régional. Vous pouvez aussi communiquer avec notre service à la clientèle pour
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À l’extérieur du Québec, les souscripteurs doivent plutôt s’adresser à
l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (« OSBI »). L’OSBI
offre ses services sans frais et en toute confidentialité. Vous pouvez entrer en
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Étape 4 – Services d’un avocat
Vous pouvez envisager de retenir les services d’un avocat pour vous aider
à déposer votre plainte. Un avocat peut exposer les choix et les recours qui
s’offrent à vous en tant que souscripteur. Vous devez cependant tenir compte
des délais prescrits particuliers à chaque province pour l’introduction des
actions en justice. Une fois la période de prescription applicable écoulée, vous
pouvez perdre le droit d’exercer certains recours.

VOS RESPONSABILITÉS COMME SOUSCRIPTEUR

Avant de faire une recommandation d’investir dans un plan, notre représentant
doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que cet investissement
vous convient tout en faisant prévaloir vos intérêts. Il a l’obligation de
procéder à une évaluation de la convenance de l’investissement que vous
souhaitez faire dans un Plan.
L’équipe de conformité de KCI examinera aussi l’évaluation effectuée puisqu’il
nous incombe de nous assurer que le montant de votre investissement et le
type de plan de bourses d’études vous conviennent.
Afin de pouvoir effectuer cette évaluation de la convenance, KCI et son
représentant doivent obtenir auprès de vous certains renseignements
concernant vos besoins et objectifs en matière de placement, votre situation
financière et votre niveau de tolérance au risque, en plus de renseignements
personnels et de renseignements concernant votre occupation. Cette
information particulière, que nous devons obtenir auprès de vous, est exigée
par la réglementation en valeurs mobilières et elle vise à mieux vous connaître
afin de répondre adéquatement à la règle de base sur la « connaissance du
client » et de la « convenance de l’opération ».
Vous avez cependant la responsabilité de communiquer avec votre
représentant ou notre service à la clientèle pour nous aviser de tout
changement important concernant vos renseignements personnels, votre
situation financière, votre profil d’investisseur, vos objectifs en matière de
placement et votre tolérance au risque.
Lorsque vous souscrivez un plan de bourses d’études, vous vous engagez
auprès de la Fondation à vous soumettre aux modalités de votre contrat et
du prospectus. Nous vous invitons à lire attentivement les modalités, les
risques et les obligations liés à votre contrat se retrouvant au prospectus et à
demander à votre représentant tout renseignement pouvant vous permettre
de clarifier, au besoin, votre compréhension de ces éléments.
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