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Honoraires
d’administration
KCI, en tant que
gestionnaire de fonds
d’investissement, et la
Fondation, en tant que
promoteur, reçoivent des
honoraires d’administration
sous forme de pourcentage
de l’actif sous gestion.
Produits exclusifs
KCI et ses représentants
offrent exclusivement
les produits promus
par la Fondation.

Une partie des frais
qui sont payés à même les
revenus des fonds
ou directement sur l’actif
des fonds sont versés
à KCI et à la Fondation.

Divulgation
Contrôle

– Nous vous informerons des frais et des charges exigés dans
votre plan IDEO+ pour que vous sachiez ce que le régime versera
comme honoraires et autres frais de gestion. Pour savoir quels
sont les frais associés à votre REEE, veuillez prendre connaissance
des divulgations qui figurent dans le document « Information sur
la relation IDEO+ », dans le sommaire du plan et dans le prospectus.
– 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 de bourses d’études en effectuant une diminution
des honoraires d’administration, le cas échéant.

Le produit qui vous sera
offert à la suite de
l’évaluation de vos besoins
et selon votre profil
d’investisseur ne tiendra
pas compte du marché
des produits non exclusifs
ou des produits offerts
par des tiers et du fait que
ces produits pourraient
potentiellement être
meilleurs, moins
performants ou équivalents
pour satisfaire vos besoins
et objectifs de placement.

Divulgation
Contrôle

– KCI et ses représentants ont l’obligation de donner préséance
aux intérêts du client dans toute recommandation ou opération.
– Vous recevrez un sommaire du plan et un prospectus à l’ouverture
du régime. Vous disposez de 60 jours pour examiner cette
information, pour résilier votre régime et pour recevoir un
remboursement complet de vos cotisations.
– Nous sommes tenus par les règlements sur les valeurs mobilières
de nous assurer que les recommandations de placement sont
convenables.
– Le Service de la conformité de KCI s’assure que la convenance
des placements aux plans IDEO+ est vérifiée.
– Nos représentants sont tenus de se conformer aux lois
sur les valeurs mobilières et à nos politiques, nos procédures
et notre code d’éthique pour nous assurer qu’ils adhèrent
à des pratiques de vente et commerciales responsables.
– Le département de conformité de KCI donne de la formation
aux représentants et effectue des vérifications périodiques
sur leurs pratiques de vente.
– Les représentants qui contreviennent aux règles ou politiques
peuvent se voir imposer des sanctions, comme la suspension
de leur permis ou la révocation de leur contrat de représentant
avec KCI.

Administrateurs
et dirigeants
Certains administrateurs
et dirigeants de KCI
sont aussi des dirigeants
et/ou des administrateurs
de la Fondation.
Incitatifs, avantages,
cadeaux
Les incitatifs, biens
ou avantages offerts
à un représentant par
son client ou, à l’inverse,
par un représentant
à son client.

Cette situation pourrait
avoir un impact ou une
influence sur les décisions
des sociétés liées.

Divulgation
Contrôle

– Des politiques et des procédures ont été mises en place pour
s’assurer que les fonctions de chaque entité restent séparées
et que les décisions sont prises indépendamment, et pour gérer
les conflits d’intérêts.
– Les administrateurs sont tenus de respecter les dispositions
prévues au Code d’éthique et de déontologie des administrateurs.
– Une déclaration des intérêts de la part de chacun des administrateurs
est obtenue annuellement et mise à jour en cours d’année.

L’offre d’incitatifs, de biens
ou d’avantages entre un
représentant et son client
est susceptible d’influencer
la prise de décision.

Évitement
Contrôle

– Les représentants ne sont pas autorisés à accepter des cadeaux
de clients existants ou potentiels ou d’autres tierces parties.
Les représentants peuvent offrir des cadeaux de remerciement
ou des articles promotionnels d’une valeur non significative.
– Il est interdit aux représentants de vous inciter directement
ou indirectement à souscrire à un Plan de bourses d’études ou
à une police d’assurance en payant quelque montant que ce soit.
– Nos représentants sont tenus de se conformer aux lois sur les
valeurs mobilières et à nos politiques, nos procédures et notre
code d’éthique pour nous assurer qu’ils adhèrent à des pratiques
de vente et commerciales responsables.
– Le département de conformité de KCI donne de la formation
aux représentants et effectue des vérifications périodiques
sur leurs pratiques de vente.
– Les représentants qui contreviennent aux règles ou politiques
peuvent se voir imposer des sanctions, comme la suspension
de leur permis ou la révocation de leur contrat de représentant
avec KCI.

RÉMUNÉRATION DES REPRÉSENTANTS EN LIEN AVEC LES PLANS IDEO+
CONFLITS D’INTÉRÊTS
APPARENTS OU AVÉRÉS

IMPACT POTENTIEL
SUR LE CLIENT

Rémunération pour
nouveaux souscripteurs

Certaines décisions que
vous prendrez, telles que
l’ouverture d’un plan ou de
plusieurs plans, le moment
ou le montant de vos
cotisations et la répartition
de vos cotisations entre
plusieurs bénéficiaires,
pourront influencer
la rémunération
de votre représentant.

Une rémunération
incitative est versée
aux représentants pour
l’ouverture d’un plan
IDEO+ pour un nouveau
souscripteur et pour
les cotisations effectuées
à ce plan, basé sur les
versements qui y seront
réellement effectués
durant les 12 mois suivant
l’ouverture ou sur
l’engagement de versement
pris pour cette même
période. La rémunération
varie en fonction de l’âge
du bénéficiaire au moment
de la signature. La
rémunération peut être
affectée en cas de retrait
de cotisations avant
la période d’acquisition
de la commission.
Rémunération incitative
par paliers
Une rémunération
incitative pour l’atteinte
de paliers de montants
totaux investis par les
nouveaux souscripteurs
est également versée
aux représentants.

GÉRÉS
AU MOYEN
DE LA/DU
Divulgation
Contrôle

COMMENT LES CONFLITS SERONT TRAITÉS
– Votre représentant a l’obligation de vous indiquer que sa
rémunération sera influencée si vous êtes devant un choix
ayant de telles conséquences pour que vous puissiez prendre
une décision éclairée.
– KCI et les représentants ont l’obligation de veiller à ce que les
recommandations faites ou les opérations qui sont effectuées
donnent préséance à l’intérêt du client et qu’elles lui conviennent.
– Nos représentants sont tenus de se conformer aux lois
sur les valeurs mobilières et à nos politiques, nos procédures
et notre code d’éthique pour nous assurer qu’ils adhèrent
à des pratiques de vente et commerciales responsables.
– Le département de conformité de KCI donne de la formation
aux représentants et effectue des vérifications périodiques
sur leurs pratiques de vente.
– Les représentants qui contreviennent aux règles ou politiques
peuvent se voir imposer des sanctions, comme la suspension
de leur permis ou la révocation de leur contrat de représentant
avec KCI.

Plus un représentant
sollicite de nouveaux
souscripteurs et plus
ceux-ci investissent dans
les plans, plus importante
est la rémunération du
représentant.

Divulgation
Contrôle

– KCI et les représentants ont l’obligation de veiller à ce que les
recommandations faites ou les opérations qui sont effectuées
donnent préséance à l’intérêt du client et qu’elles lui conviennent.
– Nos représentants sont tenus de se conformer aux lois sur les
valeurs mobilières et à nos politiques, nos procédures et notre
code d’éthique pour nous assurer qu’ils adhèrent à des pratiques
de vente et commerciales responsables.
– Le département de conformité de KCI donne de la formation
aux représentants et effectue des vérifications périodiques
sur leurs pratiques de vente.
– Les représentants qui contreviennent aux règles ou politiques
peuvent se voir imposer des sanctions, comme la suspension
de leur permis ou la révocation de leur contrat de représentant
avec KCI.

Rémunération pour l’actif
total sous gestion
Une rémunération
incitative sur le total
des actifs investis par les
clients leur étant attitrés
est également versée
aux représentants.

Plus un représentant a de
clients et plus ceux-ci
investissent dans les plans,
plus importante est la
rémunération du
représentant.

Divulgation
Contrôle

– KCI et les représentants ont l’obligation de veiller à ce que les
recommandations faites ou les opérations qui sont effectuées
donnent préséance à l’intérêt du client et qu’elles lui conviennent.
– Nos représentants sont tenus de se conformer aux lois sur les
valeurs mobilières et à nos politiques, nos procédures et notre
code d’éthique pour nous assurer qu’ils adhèrent à des pratiques
de vente et commerciales responsables.
– Le département de conformité de KCI donne de la formation
aux représentants et effectue des vérifications périodiques
sur leurs pratiques de vente.
– Les représentants qui contreviennent aux règles ou politiques
peuvent se voir imposer des sanctions, comme la suspension
de leur permis ou la révocation de leur contrat de représentant
avec KCI.

Concours, cadeaux, prix
À l’occasion, KCI organise
des concours et offre des
cadeaux, des prix ou des
incitatifs aux représentants
en fonction de l’atteinte
de certains objectifs.
Les représentants peuvent
également recevoir des
distinctions lors d’une
activité corporative
annuelle.

Certaines décisions que
vous prendrez, telles que
l’ouverture d’un plan ou de
plusieurs plans, le moment
ou le montant de vos
cotisations et la répartition
de vos cotisations entre
plusieurs bénéficiaires,
pourront influencer
la rémunération
de votre représentant.

Contrôle

– KCI et les représentants ont l’obligation de veiller à ce que les
recommandations faites ou les opérations qui sont effectuées
donnent préséance à l’intérêt du client et qu’elles lui conviennent.
– Tous les frais payés par KCI à l’égard de ces incitatifs sont prélevés
sur ses propres fonds et ne sont imputés ni aux souscripteurs,
ni aux bénéficiaires, ni aux plans.
– Nos représentants sont tenus de se conformer aux lois sur les
valeurs mobilières et à nos politiques, nos procédures et notre
code d’éthique pour nous assurer qu’ils adhèrent à des pratiques
de vente et commerciales responsables.
– Le département de conformité de KCI donne de la formation
aux représentants et effectue des vérifications périodiques
sur leurs pratiques de vente.
– Les représentants qui contreviennent aux règles ou politiques
peuvent se voir imposer des sanctions, comme la suspension
de leur permis ou la révocation de leur contrat de représentant
avec KCI.

ASSURANCES ET RÉMUNÉRATION DES REPRÉSENTANTS EN LIEN AVEC L’ASSURANCE
CONFLITS D’INTÉRÊTS
APPARENTS OU AVÉRÉS

IMPACT POTENTIEL
SUR LE CLIENT

Distribution de produits
d’assurance

Du fait de leur inscription
à titre de conseillers
en sécurité financière,
certains représentants de
KCI ne peuvent vous offrir
le produit collectif
d’assurance vie-invalidité
complémentaire au plan de
bourses d’études, puisqu’ils
sont tenus d’évaluer
globalement les besoins
des clients en matière
d’assurance de personnes.
À l’opposé, les autres
représentants de KCI
vous offriront uniquement
le produit collectif
d’assurance vie-invalidité
complémentaire au plan
de bourses d’études et ne
tiendront pas compte des
autres produits d’assurance
offerts par des tiers et
du fait que ces produits
pourraient potentiellement
être meilleurs, moins
performants ou équivalents
pour satisfaire vos besoins.

Il existe deux canaux
de distribution distincts
en matière d’assurance
pour nos clients : un canal
de distribution dit « sans
représentant », par lequel
les représentants en
Plans de bourses d’études
de KCI offrent l’assurance
collective vie-invalidité
d’Humania Assurance inc.,
et un canal plus
traditionnel, par lequel
des représentants en
Plan de bourses d’études
de KCI qui sont également
conseillers en sécurité
financière vous offrent
différents produits
d’assurance de personnes.
Ces représentants sont
affiliés au cabinet Kaleido
Services financiers inc.,
une société liée à KCI.

GÉRÉS
AU MOYEN
DE LA/DU
Divulgation
Contrôle

COMMENT LES CONFLITS SERONT TRAITÉS
– Votre représentant a l’obligation de vous indiquer que sa
rémunération sera influencée si vous êtes devant un choix
ayant de telles conséquences pour que vous puissiez prendre
une décision éclairée.
– Vous pouvez mettre fin en tout temps à l’assurance collective
vie-invalidité complémentaire au plan de bourses d’études.
– Nos représentants sont tenus de se conformer aux lois sur les
valeurs mobilières et à nos politiques, nos procédures et notre
code d’éthique pour nous assurer qu’ils adhèrent à des pratiques
de vente et commerciales responsables.
– Le département de conformité de KCI donne de la formation
aux représentants et effectue des vérifications périodiques
sur leurs pratiques de vente.
– Les représentants qui contreviennent aux règles ou politiques
peuvent se voir imposer des sanctions, comme la suspension
de leur permis ou la révocation de leur contrat de représentant
avec KCI.

Rémunération pour
la vente d’assurances
Une rémunération
incitative est versée
aux représentants pour
la vente de l’assurance
collective vie-invalidité
complémentaire au plan
de bourses d’études.
La rémunération varie
en fonction du montant
couvert et selon l’âge
du bénéficiaire au
moment de la signature.

Rémunération pour
la vente ou la référence
La rémunération incitative
reçue par le représentant
peut être plus ou moins
grande en fonction de
votre décision de souscrire
à l’assurance collective
vie-invalidité
complémentaire au plan
de bourses d’études
ou après vous avoir référé
à un conseiller en sécurité
financière de Kaleido
Services financiers inc.
ou d’un autre cabinet
de services financiers.
Commission de vente
et frais administratifs
KCI reçoit, à titre de
commission pour la vente
de l’assurance collective
vie-invalidité
complémentaire au plan
de bourses d’études
d’Humania Assurance inc.,
5 % de la prime versée par
le souscripteur. Elle reçoit
également 5 % de la prime
versée par le souscripteur
comme frais administratifs.

Certaines décisions que
vous prendrez en matière
d’assurance collective
vie-invalidité
complémentaire au plan
de bourses d’études
pourront influencer
la rémunération
de votre représentant.

Divulgation
Contrôle

– Votre représentant a l’obligation de vous indiquer que sa
rémunération sera influencée si vous êtes devant un choix
ayant de telles conséquences pour que vous puissiez prendre
une décision éclairée.
– Vous pouvez mettre fin en tout temps à l’assurance collective
vie-invalidité complémentaire au plan de bourses d’études.
– Nos représentants sont tenus de se conformer aux lois sur les
valeurs mobilières et à nos politiques, nos procédures et notre
code d’éthique pour nous assurer qu’ils adhèrent à des pratiques
de vente et commerciales responsables.
– Le département de conformité de KCI donne de la formation
aux représentants et effectue des vérifications périodiques
sur leurs pratiques de vente.
– Les représentants qui contreviennent aux règles ou politiques
peuvent se voir imposer des sanctions, comme la suspension
de leur permis ou la révocation de leur contrat de représentant
avec KCI.

Certaines décisions que
vous prendrez en matière
d’assurance collective
vie-invalidité
complémentaire au plan
de bourses d’études ou
à la suite d’une référence
vers un conseiller
en sécurité financière
pourront influencer
la rémunération
de votre représentant.

Divulgation
Contrôle

– Votre représentant a l’obligation de vous indiquer que sa
rémunération sera influencée si vous êtes devant un choix
ayant de telles conséquences pour que vous puissiez prendre
une décision éclairée.
– Nos représentants sont tenus de se conformer aux lois sur les
valeurs mobilières et à nos politiques, nos procédures et notre
code d’éthique pour nous assurer qu’ils adhèrent à des pratiques
de vente et commerciales responsables.
– Le département de conformité de KCI donne de la formation
aux représentants et effectue des vérifications périodiques
sur leurs pratiques de vente.
– Les représentants qui contreviennent aux règles ou politiques
peuvent se voir imposer des sanctions, comme la suspension
de leur permis ou la révocation de leur contrat de représentant
avec KCI.

Certaines décisions
que vous prendrez
en matière d’assurance
collective vie-invalidité
complémentaire au plan
de bourses d’études
pourront influencer
les revenus de KCI.

Divulgation
Contrôle

– Vous êtes libre de souscrire à l’assurance collective vie-invalidité
complémentaire au plan de bourses d’études.
– Vous pouvez mettre fin en tout temps à l’assurance collective
vie-invalidité complémentaire au plan de bourses d’études.
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les opérations qui sont effectuées donnent préséance à l’intérêt
du client et qu’elles lui conviennent.
– Certains représentants peuvent exercer d’autres activités professionnelles
rémunératrices externes à leur fonction auprès de KCI, notamment à titre
de conseiller en sécurité financière, de gestionnaire immobilier et d’employé
d’une entreprise. Certains représentants peuvent également s’impliquer
dans leur communauté en siégeant sur des conseils d’administration.
Ces activités sont distinctes de celles exercées au sein de KCI à titre de
représentant en plan de bourse d’études et ne relèvent donc pas de la
responsabilité de KCI. Les représentants ont toutefois l’obligation de les
divulguer et d’obtenir l’approbation préalable de KCI à cet égard.
– 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

présenter votre plainte ou exprimer votre préoccupation de sorte que nous
puissions l’analyser dans des délais convenables et de manière satisfaisante.
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télécopieur ou courriel aux coordonnées ci-dessous :
Responsable des plaintes
Kaleido Croissance inc.
1035, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 500
Québec (Québec) G1W 0C5
Sans frais :
1 877 410-REEE (7333)
Télécopieur : 418 651-8030
Courriel :
info@kaleido.ca
Nous travaillerons de concert avec vous et déploierons tous les efforts
nécessaires pour régler vos plaintes ou préoccupations. Soyez assuré que
votre demande sera traitée en toute confidentialité.
Étape 3 – Service de médiation indépendante
Vous devez tenter d’en arriver à une résolution acceptable des différends
conformément au processus susmentionné. Si vous avez communiqué avec
nous comme il est indiqué ci-dessus et jugez qu’il sera impossible d’en arriver
à une résolution acceptable, alors vous pouvez demander le transfert de votre
dossier à l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Les souscripteurs résidant au Québec peuvent communiquer directement
avec l’AMF pour qu’elle puisse examiner le dossier et, si la situation s’y prête,
l’AMF pourra offrir un service de médiation.
Télécopieur :
1 877 285-4378
Téléphone :
sans frais : 1 877 525-0337
Québec :
418 525-0337
Montréal : 514 395-0337
Site Internet :
www.lautorite.qc.ca
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
communication avec l’OSBI de l’une des manières suivantes :
Courriel :
ombudsman@obsi.ca
Téléphone :
sans frais : 1 888 451-4519
Toronto :
416 287-2877
Site Internet :
www.obsi.ca
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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Québec QC G1W 0C5
Canada
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