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Message de la présidente
Alors que notre monde fait face aux défis sans précédent et différents posés par le COVID-19, la
Fondation pour l’éducation des enfants du Canada reste concentrée sur l’importance de l’épargne pour
les études postsecondaires. Aujourd’hui plus que jamais, l’importance de l’accès à l’éducation est devenue
une évidence.
Nous savons que bon nombre de nos souscripteurs ont fait face aux défis d’accomplir multiples tâches
simultanées avec l’enseignement à domicile, leur propre emploi et la protection de leur famille. Nous
reconnaissons quelle année ce fut et nous sommes témoins de votre dévouement à un avenir meilleur
grâce à votre épargne dans un REEE parmi les REEE de la Fiducie pour l’éducation des enfants du Canada.
Nous sommes toujours là pour nos souscripteurs, les aidant à traverser ces temps de turbulence. Si
vos cotisations au REEE ont été affectées par la pandémie du COVID-19, n’hésitez pas à nous contacter
et ensemble, nous vous aiderons à maintenir votre investissement. C’est également le bon moment
d’examiner votre REEE afin de vous assurer que vos objectifs sont atteints et que vous profitez pleinement
de toutes les subventions gouvernementales qui sont à votre disposition.
Je suis très fière de la façon dont le Fonds d’études pour les enfants Inc. s’est mobilisé en tant
qu’organisme pour aider à faire en sorte que la santé et le bien-être de nos employés, de nos souscripteurs
et de nos communautés demeurent notre priorité absolue.

Donna J. Haid
Présidente et chef de la direction
La Fondation pour l’éducation
des enfants du Canada

Il ne fait aucun doute que l’année dernière a marqué une période d’incertitude et que la pandémie continue
d’évoluer. Il reste important de prendre les précautions nécessaires pour protéger nos familles et rester
informés grâce à des sources fiables, tels que l’Organisation mondiale de la santé et nos services locaux
de santé publique. Plus que jamais, il est temps de se soutenir et de prendre soin les uns des autres. Nous
sommes là pour vous et nous nous engageons à vous aider à « Réaliser le rêve » d’un avenir meilleur grâce
à l’éducation postsecondaire.
Réaliser le rêve.
Sincèrement,

Donna J. Haid
Présidente et Chef de la direction,
La Fondation pour l’éducation des enfants du Canada
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Un coup d’œil sur 2020
XX La Fondation pour l’éducation des enfants du Canada (FÉEC) continue à offrir
une vaste sélection de REÉÉ – le Régime collectif, le Régime individuel et le
Régime des performants de la Fiducie pour l’éducation des enfants (FÉE).
Réalisez le rêve.
XX En 2020, FÉEC a perçu 8 061 966 $ de subvention canadienne pour
l’épargne-études; 1 114 948 $ en Bon d’études canadien (BEC); pour les
résidents du Québec 331 395 $ en Incitatif québécois à l’épargne-études; et
pour les résidents de la Colombie-Britannique 106 520 $ en Subvention pour
l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique pour un
montant total de 9 614 829 $.
XX La FÉEC a déclaré un rendement net des plans sur 1 an de 8,02 % pour 2020,
dépassant de 1,40 % le rendement de référence de 6,62 %.
XX Tous les régimes FÉEC ont atteint 1,090 milliards de dollars d’actifs sous
gestion.
XX En 2020, la FÉEC a versé plus de 103 millions de dollars en paiements de
Capital et de bourses d’études, y compris les subventions gouvernementales
ainsi que les paiements effectués à partir du fonds complémentaire de
bourses d’études et du fonds d’enrichissement.
XX Les cotisations au REÉÉ de la FÉE en 2020 ont dépassé 48 millions de dollars.
XX Pendant 23 années consécutives, le régime collectif de la FÉE a fièrement
versé les 1ères bourses d’études les plus élevées comparativement à d’autres
régimes collectifs de bourses d’études dans l’ensemble du pays.*
XX Au cours de l’année 2020, FÉEI a émis 320 571 milles de récompense
AIR Miles ** pour un total jusqu’à ce jour de 7 975 783.
MD

* Le FEEI a comparé les versements de la première bourse d’études par unité du régime collectif de la Fiducie pour l’éducation des enfants du Canada aux versements comparables
de la première bourse d’autres régimes collectifs de bourses d’études disponibles dans l’ensemble du pays, grâce à des états financiers et des prospectus accessibles au public sur
le site www.sedar.com. Sur base de cette comparaison, le FEEI a déterminé que le régime collectif de la Fiducie pour l’éducation des enfants du Canada a versé aux bénéficiaires la
première bourse d’études la plus élevée par unité de 1997 à 2019 inclusivement.
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** MD/MC MARQUE DEPOSEE/DE COMMERCE D’AM ROYALTIES LIMITED PARTNERSHIP, EMPLOYEE EN VERTU D’UNE LICENCE PAR LOYALTYONE, CO. ET PAR FONDS D’ETUDES
POUR LES ENFANTS INC.
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“

“

L’éducation vise à améliorer
la vie des autres et à laisser
votre communauté et votre
monde meilleurs que vous ne
les avez trouvés.
Marian Wright Edelman
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Saviez-vous que...
VOTRE ENFANT

est admissible à recevoir des

MILLIERS DE DOLLARS
en subventions en gouvernementales!
Voici ce que vous devez savoir . . .
•

FÉEC est une fondation sans but lucratif

•

Le revenu gagné dans votre REÉÉ s’accumule à l’abri de l’impôt

•

Les bénéficiaires peuvent s’inscrire à des études admissibles et utiliser les PAE
versés à partir de leur REÉÉ au Canada et à l’étranger.

•

Pendant 23 années consécutives, le régime collectif de la FÉE a fièrement
versé les 1ères bourses d’études les plus élevées comparativement à d’autres
régimes collectifs de bourses d’études dans l’ensemble du pays.*

•

Protection d’assurance automatique pour le Régime collectif (sauf au Québec)
en plus d’assurances optionnelles, telles que maladie critique, maintien des
paiements en cas de perte de votre emploi et assurance de bénéficiaire**

FÉEC a recours aux services de conseils en placement de trois gestionnaires de
portefeuille :
• Fiera Capital Corporation
• Franklin Templeton Investments Corporation
• Guardian Capital
Distributeur de régimes de bourses d’études – Fonds d’études pour les
enfants Inc. (FEEI)

Réalisez le rêve
* Le FEEI a comparé les versements de la première bourse d’études par unité du régime collectif de la Fiducie pour l’éducation des enfants du Canada aux versements comparables de la
première bourse d’autres régimes collectifs de bourses d’études disponibles dans l’ensemble du pays, grâce à des états financiers et des prospectus accessibles au public sur le site
www.sedar.com. Sur base de cette comparaison, le FEEI a déterminé que le régime collectif de la Fiducie pour l’éducation des enfants du Canada a versé aux bénéficiaires la première
bourse d’études la plus élevée par unité de 1997 à 2019 inclusivement.
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** La protection d’assurance est fournie par la Compagnie d’assurance vie CUMIS et cette dernière n’a aucun lien avec le Fonds d’études pour les enfants Inc. Consultez les modalités de
protection pour de plus amples renseignements.

Fières associations

Avec nos régimes, vous pouvez gagner des milles de
récompense AIR MILESMD. Une exclusivité de FÉEI !

Par le Réseau Enfants-Santé, nous soutenons tous
les hôpitaux pour enfants à travers le Canada. À ce
jour, nous avons donné 310 650 $ à cet organisme.
« Nous aidons les hôpitaux à
aider les enfants »

« Testé par les parents,
Approuvé par les parents »

PTPA signifie « Parent Tested, Parent Approved »
ou testé par les parents, approuvé par les parents.
Une communauté de parents à travers le Canada
a évalué nos REÉÉ. Le sceau d’approbation PTPA1
signifie qualité, fiabilité et confiance. Nous avons
satisfait leurs normes et avons reçu leur sceau
d’approbation.

Le sceau d’approbation qui a la confiance des familles, parce
que les parents savent ce qu’il y a de mieux!
1
En mars 2011, le Groupe de REEE du Fonds d’études pour les enfants (les REEE) a reçu le sceau d’approbation « Testé par les parents, Approuvé par les parents ». Afin d’être considéré pour
l’attribution du sceau, le FEEI a fourni des informations sur les REEE qu’il administre. Les REEE ont été évalués par un panel de parents examinateurs et à la suite de ce test et de cette évaluation,
le sceau d’approbation « Testé par les parents, Approuvé par les parents » a été attribué. Le FEEI a versé des frais de soumission à PTPA Media Inc. pour couvrir l’examen du produit..

MD/MC MARQUE DEPOSEE/DE COMMERCE D’AM ROYALTIES LIMITED PARTNERSHIP, EMPLOYEE EN VERTU D’UNE LICENCE PAR LOYALTYONE, CO. ET PAR FONDS D’ETUDES POUR LES
ENFANTS INC.
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Message du coordonnateur des placements
Les historiens et les investisseurs du marché
se souviendront avec stupéfaction de la série
d’événements qui se sont déroulés en 2020. Au
début de l’année, un marché boursier dynamique
établissait des records sans précédent. Les
problèmes commerciaux mondiaux s’amélioraient
et la Réserve fédérale américaine apportait un
soutien actif aux marchés où les taux d’intérêt
étaient bas. Avec une vitesse scandaleuse, les
marchés se sont effondrés à la suite des nouvelles
peu à peu émergentes selon lesquelles un virus
mortel provenant de la Chine se transformait
rapidement en une pandémie mondiale mortelle
plus menaçante que tout ce qui a été observé depuis
la grippe espagnole de 1918-1919. L’effondrement
boursier le plus important et le plus rapide de
l’histoire financière moderne s’est produit en février
et mars. Les événements qui ont suivi étaient sans
précédent car les frontières internationales ont été
fermées, les hôpitaux remplis et les populations
nationales ont été placées dans une série de
confinements. La montée en flèche des taux de
chômage et la récession la plus profonde et la
plus brève de l’histoire économique moderne en
ont découlé.
L’arrêt temporaire forcé de l’économie a suscité
une riposte extrêmement rapide et à grande
échelle de la part des gouvernements du monde
entier qui ont mis en place des programmes
massifs de relance et de soutien tandis que les
taux d’intérêt étaient réduits à zéro. La reprise
complète des marchés financiers qui a suivi a été
remarquable en ce qu’elle dépassait clairement
l’amélioration de l’économie sous-jacente. Les
Sincèrement,
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Scott McOuat
Coordonnateur des placements
Fonds d’études pour les enfants Inc.

perspectives optimistes du marché reposent
presque entièrement sur l’information selon laquelle
les recherches médicales ont identifié en un temps
record le virus et mis au point de multiples vaccins
efficaces actuellement en cours d’administration.
De nombreux défis nous attendent alors que le
virus COVID-19 nous a surpris par sa résilience et
sa capacité à muter en variantes plus imprévisibles
et mortelles. Les dégâts à long terme sur
l’économie sont substantiels et les coûts financiers
considérables, mais il semble que la voie vers un
éventuel retour à la normale a été tracée.
Malgré les nombreux défis rencontrés en 2020, le
Fonds d’études pour les enfants Inc. est heureux
d’annoncer des gains d’investissement de 8,02 %,
un rendement qui a dépassé nos propres indices de
référence. Notre objectif constant a été de mettre
en œuvre un processus d’investissement qui met
l’accent sur des niveaux élevés de qualité et une
gestion disciplinée du risque dans le but de générer
des rendements constants à long terme. La valeur
de cette approche a été démontrée en 2020, car
nous avons pu surmonter les défis historiques de
l’année écoulée.
Nos perspectives d’investissement constructives
pour 2021 et nos décisions futures seront basées
sur la publication de données qui confirment que des
progrès sont réalisés pour maîtriser la pandémie.
Nous pensons que la distribution généralisée de
vaccins, les politiques d’argent facile des banques
centrales mondiales et les dépenses publiques
record suffiront pour surmonter les inévitables
épisodes d’incertitude à venir pendant que nous
attendons une reprise économique plus complète.

Service, communication et à votre disposition !
Nous croyons que choisir un REEE auprès de FEEI est une décision
financière importante pour votre famille. Nous vous remercions de nous
avoir choisi.
Nous savons que les familles d’aujourd’hui sont très occupées. Pour leur
permettre d’accéder à tout moment à des informations disponibles sur
leur REEE, le portail de souscripteur de FEEI est en ligne et accessible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Vous pouvez également vous attendre à une communication continue de
la part du FEEI. Nous nous efforcerons de vous tenir informés et de vous
aider à faire en sorte que votre REEE continue de répondre aux besoins
de votre famille. Le calendrier scolaire de votre enfant et vos objectifs et
besoins familiaux peuvent évoluer avec le temps - Nous sommes là pour
vous soutenir.

Quelques questions importantes que vous pouvez vous poser.
Est-ce que vous épargnez suffisamment par année pour l’éducation
postsecondaire de votre enfant ? Atteignez-vous vos objectifs ?
Est-ce que la date d’échéance de votre régime coïncide avec
le moment où vous aurez besoin de fonds pour les études
postsecondaires de votre enfant ?
Est-ce que vous recevez et vous maximisez toutes les subventions
gouvernementales qui sont accessibles ?
Est-ce que vous nous avez fourni votre numéro d’adhérent AIR MILESMD ?

Nous sommes là pour discuter de votre REEE avec vous.
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