
Fonds d’études pour les enfants Inc. (FEEI ou «  nous  ») gère, 
administre et vend des plans de bourses d’études ou d’épargne-
études (les plans) connus sous le nom de Plans d’épargne-études 
de la Fiducie pour l’éducation des enfants du Canada.

Dans le cadre des services qui vous sont fournis, il y aura des 
situations où des conflits surviendront entre nos intérêts et les 
vôtres. Ces conflits peuvent être des conflits d’intérêts réels ou 
il peut vous sembler que nous avons un conflit d’intérêts. Les 
conflits peuvent faire craindre que nous ou nos représentants 
de courtier puissions agir ou agirons en vue de nos propres 
intérêts commerciaux ou personnels, ce qui peut entraîner un 
gain financier pour nous ou pour nos représentants de courtier. 
Des conflits peuvent également survenir dans des circonstances 
où il existe des intérêts divergents entre les clients, ce qui peut 
donner l’impression que nous favoriserons un client ou une série 
de clients par rapport à d’autres. 

Nous cherchons à identifier les conflits et si nous concluons qu’il 
existe un conflit d’intérêts, nous le réglons dans le meilleur intérêt 
des plans et de nos clients. Nous cherchons également à éviter ou 
à atténuer les conflits lorsque cela est raisonnablement possible. 
Nous cherchons à éviter le favoritisme ou la discrimination, soient-
ils réels ou présumés, parmi les clients et à nous assurer qu’aucun 
client ne bénéficie d’un traitement préférentiel par rapport à un 
autre lorsque nous vous fournissons des produits et services 
financiers.

Les conflits d’intérêts inhérents à nos actions en tant que 
gestionnaire et administrateur des plans sont traités dans 
le meilleur intérêt des plans. Nous soumettons ces conflits 
d’intérêts et la manière dont nous les traitons au Comité 
d’examen indépendant (CEI) des plans. Vous pouvez accéder au 
rapport annuel du CEI aux détenteurs de plans ici [https://www.
cefi.ca/forms/] pour une description des conflits d’intérêts que 
nous avons soumis au CEI, en notre qualité de gestionnaire et 
d’administrateur des plans.

Le présent document décrit les conflits d’intérêts inhérents à 
nos activités et à celles de nos représentants de courtier en tant 
que distributeur des plans. Les lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières exigent que nous prenions des mesures raisonnables 
pour identifier les conflits d’intérêts importants, y répondre dans 
votre meilleur intérêt et vous en informer. Cette Divulgation des 
conflits identifie les conflits d’intérêts que nous considérons 
comme importants lorsque nous et nos représentants de courtier 
vous distribuons les plans. Nous décrivons également l’impact 
potentiel et le risque que le conflit pourrait représenter pour 

vous et la manière dont nous traitons le conflit afin d’en atténuer 
l’impact et les risques pour vous et nos autres clients.

Dans des situations où nous ne pouvons ou ne voulons pas éviter 
un conflit d’intérêts, situations où nos intérêts peuvent entrer 
en concurrence avec les vôtres, nous nous efforcerons toujours 
d’accorder la priorité à vos intérêts sur les nôtres, ce qui vous 
permet d’être sûr que nous traitons les conflits dans votre meilleur 
intérêt. De manière générale et sauf indication contraire, nous 
traitons et gérons les conflits comme suit :

• Nous évitons les conflits interdits par la loi ainsi que les conflits 
que nous ne pouvons contrôler efficacement.

• Nos représentants de courtier sont tenus de se conformer à 
diverses politiques et procédures, qui visent à garantir que nos 
représentants de courtier suivent des pratiques commerciales 
éthiques et axées sur le client. Ces politiques et procédures 
comprennent notre Code de conduite. Nous disposons d’un 
processus de surveillance solide et nous offrons une formation 
à nos représentants de courtier pour garantir l’efficacité de ces 
politiques et procédures.

• Nous contrôlons ou gérons les conflits acceptables en sépa-
rant physiquement les différentes fonctions commerciales et 
en limitant l’échange interne d’informations.

• Pour chaque conflit important, nous cherchons à le résoudre 
dans votre meilleur intérêt.

• Nous vous divulguons des informations sur les conflits impor-
tants afin que vous puissiez évaluer de manière indépendante 
si ces conflits sont importants pour vous.

Conflits d’intérêts importants

Vous trouverez ci-dessous des informations importantes qui 
vous aideront à être pleinement informé de nos conflits d’intérêts 
importants en notre qualité de distributeur des plans.

FEEI distribue uniquement les Plans

FEEI et ses représentants de courtier sont uniquement autorisés 
à vous recommander d’investir dans les plans. FEEI offre 
uniquement des plans émis par la Fondation. Cela suscite un 
conflit d’intérêts potentiel qui est traité et géré par FEEI grâce à 
ses processus « connaitre son produit », « connaitre son client » 
et «  évaluer la pertinence  » ; grâce à la diligence raisonnable 
constante de FEEI sur les produits non- exclusifs comparables 
disponibles ; et à la divulgation du conflit d’intérêts potentiel aux 

1 juillet 2022

Conflits d’intérêts – 
Qu’est-ce que c’est, quel est leur impact sur vous et comment les traitons-nous ?

Fonds d’études pour les enfants Inc. (FEEI)

DIVULGATION DES CONFLITS



souscripteurs dans le Prospectus et dans le présent document. 
La nature de notre modèle d’entreprise et de notre enregistrement 
relatif aux valeurs mobilières nous oblige à nous concentrer 
uniquement sur les plans. Bien que nous examinions toujours si 
un investissement dans les plans vous convient, sur la base des 
informations que vous nous fournissez concernant, entre autres, 
vos objectifs d’investissement, votre situation financière et votre 
profil de risque, nous n’examinerons pas si un autre produit ou 
service serait meilleur, pire ou égal pour répondre à vos besoins et 
objectifs d’investissement.

Relations avec les plans

FEEI est une société distincte de La Fondation pour l’éducation 
des enfants du Canada (la Fondation). La Fondation est sous 
gestion commune avec FEEI et les administrateurs de FEEI sont 
également administrateurs de la Fondation. La Fondation compte 
également des administrateurs indépendants. Nonobstant la 
gestion et les administrateurs communs, les activités de FEEI 
en tant que distributeur des plans sont menées séparément de 
la Fondation. FEEI et le Fondation ont pour modèle d’affaires de 
se concentrer mutuellement sur le parrainage, l’administration, la 
gestion et la distribution des plans. De cette façon, nous pouvons, 
entre autres choses, réaliser des économies de coûts pour les 
plans et nos clients. Nous considérons que notre relation signifie 
que nous partageons un objectif commun, celui de mieux servir 
les besoins financiers de nos clients.

Rémunération de FEEI en tant que Distributeur

La rémunération versée à FEEI en tant que distributeur prend la 
forme des frais de souscription que vous nous versez dans le cadre 
de votre investissement dans les plans. Des frais d’administration 
sont imputés aux plans et ces frais d’administration sont payés 
pour rémunérer FEEI en tant que gestionnaire et administrateur 
des plans. Vous recevez des informations sur les frais de 
souscription avant de décider d’investir dans les plans et le 
prospectus des plans contient ces informations.

Rémunération de FEEI dans la vente d’assurance de bonne fin 
du régime

Lorsque vous investissez dans le Régime collectif (autrement 
que par un paiement unique et dans d’autres circonstances 
spécifiées y compris le fait d’être résident du Québec), vous êtes 
tenu de souscrire une assurance de bonne fin et vous payez des 
primes à la compagnie d’assurance (Co-operators Compagnie 
d’assurance-vie). Nous sommes rémunérés par Co-operators qui 
nous verse 67 % des primes pour notre service d’administration 
de cette assurance et le traitement des primes. Cette information 
est divulguée aux clients dans le prospectus des plans et est 
portée à votre attention avant que vous n’investissiez dans le 
Régime collectif. Nous veillons à ce que les frais perçus soient 
proportionnels à nos services de traitement des primes.

Rémunération des représentants de courtier et des directeurs 
de succursale

Nos représentants de courtier sont rémunérés pour les services 
qu’ils vous rendent et pour la distribution des plans au moyen de 
commissions. Ils reçoivent une partie des frais de souscription que 
vous payez lorsque vous ouvrez un plan. Ces frais de souscription 
peuvent différer selon le plan que vous ouvrez. Le revenu des 
représentants de courtier dépend donc du nombre de parts que 
vous acceptez d’acheter dans le cas d’un régime collectif et, du 

montant que vous décidez de cotiser dans le cas d’un régime des 
performants. Cela peut les inciter à vous encourager à acquérir 
des parts supplémentaires ou à cotiser davantage à un plan 
ou à un plan spécifique. Vous recevrez une information écrite 
complète des frais de souscription relatifs aux différents plans 
avant d’acheter votre plan.

Le Régime individuel, contrairement aux autres plans que nous 
administrons, comprend une option vous permettant de ne pas 
verser de cotisations et de n’utiliser que le Bon d’études canadien. 
Dans ce cas, les frais de souscription ne s’appliquent pas et nous 
payons la commission du représentant à même nos revenus. Un 
régime individuel peut également être ouvert lorsqu’un régime 
collectif est automatiquement transféré ou transféré sur demande 
au régime individuel. Dans ce cas, aucune rémunération n’est 
versée au représentant.

À l‘exception des circonstances décrites ci-dessus, les frais de 
souscription pour le régime individuel sont de 200 $ par régime et 
le représentant de courtier touche une commission moins élevée 
sur la vente d’un régime individuel que sur celle de nos deux autres 
régimes. Toutefois, lorsque les représentants de courtier vendent 
des régimes individuels et que des cotisations sont versées, les 
représentants de courtier sont admissibles à une rémunération 
annuelle continue de 0,75 % que nous versons trimestriellement 
à partir de nos revenus, pour les services continus qu’ils vous 
fournissent pendant la durée de votre plan et en fonction des 
montants existant dans le plan à la fin de chaque trimestre.

Nos politiques et procédures exigent que les représentants 
de courtier ne fassent que des recommandations qui vous 
conviennent, en fonction de votre situation financière et de vos 
objectifs d’investissement, et qui privilégient vos intérêts. Les 
représentants de courtier sont soumis à des pénalités financières 
(déductions des futurs paiements de commissions ou remises) si, 
dans un délai spécifié, vous annulez ou modifiez votre plan pour 
réduire votre investissement. De cette façon, nous cherchons à 
atténuer ce conflit d’intérêts dans votre meilleur intérêt.

Les directeurs de succursale sont chargés de superviser les 
représentants de courtier. Ils perçoivent des commissions et des 
indemnités en fonction des ventes réalisées par les représentants 
de courtier qu’ils supervisent. Cela peut inciter les directeurs de 
succursale à approuver les demandes d’inscription à un plan 
lorsque celui-ci peut ne pas convenir au souscripteur. Nous 
remédions à ce conflit d’intérêts à travers la supervision des 
directeurs de succursale par des personnes dont le seul objectif 
est d’assurer la conformité, en veillant notamment à ce que toutes 
les demandes d’inscription aux plans soient adaptées aux clients. 
Ces personnes sont rémunérées par un salaire et ont le pouvoir 
de rejeter les demandes d’inscription si elles considèrent qu’elles 
ne vous conviennent pas.

Incitatifs à la vente offerts par FEEI

Nous offrons des incitatifs à la vente à nos représentants de 
courtier, y compris des récompenses, telles que des qualifications 
pour des conférences éducatives annuelles hors site pour 
lesquelles nous payons. Cela peut donner l’impression que 
les représentants de courtier sont incités à vous encourager à 
acquérir des parts supplémentaires ou à cotiser davantage à un 
plan.

Nos politiques et procédures exigent des représentants de 
courtier qu’ils ne fassent que des recommandations qui vous 
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conviennent, en fonction de votre situation financière et de 
vos objectifs de placement, et qui privilégient vos intérêts. 
Les représentants de courtier sont soumis à des pénalités 
financières si vous annulez ou modifiez votre plan pour réduire 
votre investissement au cours d›une période de temps spécifique. 
Nous cherchons également à structurer les récompenses pour 
nous assurer qu’elles n’influencent pas les recommandations. De 
cette façon, nous cherchons à atténuer ce conflit d’intérêts dans 
votre meilleur intérêt.

Activités extérieures des représentants de courtier

Nos représentants de courtier peuvent exercer d’autres activités 
commerciales, occuper un poste de dirigeant, de directeur ou 
d’autres postes d’influence auprès d’entités non liées à FEEI, ou 
participer à des événements ou à des initiatives communautaires. 
Par exemple, bon nombre de nos représentants de courtier sont 
titulaires de permis pour vous vendre de l’assurance. Bien que 
nous n’assumions aucune responsabilité pour les actions de 
nos représentants de courtier envers vous dans le cadre de ces 
autres activités, nos représentants de courtier sont tenus de 
nous informer de leurs activités extérieures. Nous examinons et 
autorisons toutes les activités extérieures si elles ne créent pas un 
conflit insoluble avec les devoirs de nos représentants de courtier 
envers vous dans la distribution des plans. Nos représentants 
de courtier sont tenus de vous informer lorsqu’ils n’agissent pas 
pour le compte de FEEI, ce qui sera le cas dans toute circonstance 
autre que la distribution des plans.

Entente de recommandation

Nous pouvons conclure des ententes en vertu desquelles nous 
versons une commission de recommandation à une autre entité 
pour vous avoir recommandé vers nous. Comme l’exigent les 
lois sur les valeurs mobilières applicables, les modalités de 
l’entente de recommandation seront définies par écrit et vous 
serez informé de cette entente. Nous procédons à des révisions 
périodiques de nos ententes de recommandation. Vous ne payez 
aucuns frais ni aucune commission supplémentaire dans le cadre 
de ces recommandations et vous n’êtes pas obligé d’acheter un 
produit ou un service en rapport avec une recommandation.

Nos ententes de recommandation prennent généralement la 
forme d’initiatives de marketing et de génération de ventes. Nous 
concluons des ententes avec certaines entités qui ont accès 
à des informations sur des familles accueillant des nouveau-
nés dans leur foyer. Ces entités, avec ou sans conditions 
supplémentaires relatives au marketing de FEEI entrepris par le 
biais de leur publication, vendent des listes de coordonnées de 

ces informations ou des familles qui peuvent être intéressées à 
pourvoir à l’éducation de leur nouvel enfant par l’achat d’un plan.

Vous recevrez une information écrite complète sur toute entente 
de recommandation avant ou au moment de l’achat de votre plan.

Relations financières personnelles avec les clients

Un conflit d’intérêts peut survenir lorsqu’un représentant 
entretient des relations financières  personnelles avec vous, y 
compris lorsqu’il est nommé fiduciaire ou mandataire et qu’il a 
le contrôle ou l’autorité sur vos affaires financières, qu’il acquiert 
ou emprunte des actifs auprès de vous ou que vous obtenez ou 
empruntez des actifs auprès de lui. Étant donné que ces relations 
pourraient amener le représentant à faire passer ses intérêts 
avant les vôtres dans le cadre de toute décision d’investissement, 
nous avons mis en place des politiques et des procédures qui 
interdisent généralement les relations financières personnelles 
avec les clients qui ne sont pas des membres de la famille.

Cadeaux et divertissements

Nous et nos représentants de courtier pouvons recevoir des offres 
de cadeaux et/ou de divertissements de la part de partenaires 
commerciaux. Nous pourrions être perçus comme étant 
financièrement motivés pour faire passer nos intérêts avant les 
vôtres en raison de ces cadeaux et divertissements. Pour faire face 
à ce conflit d’intérêts, les employés sont tenus de se conformer à 
notre Code de conduite, qui exige que les employés n’acceptent 
aucun cadeau ou divertissement destiné à influencer de manière 
inappropriée une décision commerciale ou dépassant un certain 
seuil. De même, les représentants de courtier sont tenus, en vertu 
des règlementations et des politiques et procédures en vigueur, 
de ne faire que des investissements et des recommandations 
appropriés.

Les informations contenues dans le présent document ont pour 
but de vous aider à comprendre et à évaluer les conflits d’intérêts 
importants qui sont potentiels et réels, y compris la nature de ces 
conflits, l’impact potentiel et le risque que les conflits pourraient 
représenter pour vous et la manière dont nous traitons les conflit 
pour atténuer leur impact et leurs risques pour vous et nos autres 
clients. En définitive, nous cherchons à résoudre tous les conflits 
d’intérêts importants dans votre meilleur intérêt. Nous venons de 
présenter ici un aperçu d’un sujet complexe. Si jamais vous avez 
des questions ou des préoccupations, qu’elles concernent des 
conflits d’intérêts ou d’autres sujets, vous ne devez jamais hésiter 
à le dire et à demander à votre représentant une explication et/ou 
des informations supplémentaires.
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Par ma/nos signature(s) ci-dessous, je confirme/nous confirmons avoir reçu ce document et que mon/notre représentant a discuté des
conflits d’intérêts avec moi/nous. Je confirme/nous confirmons également que je comprends/nous comprenons les informations fournies.

Signature du souscripteur Date

Date

Date

Signature du souscripteur

Signature du Représentant de courtier




