
 

Nom __________________________________ Prénom ___________________________________  
 
ID (obligatoire) __________________________ (ce numéro apparaît sur votre relevé de compte annuel et 
votre lettre de bienvenue). 
   
J’aimerais recevoir une copie imprimée des documents suivants : 
(veuillez cocher les cases appropriées) 
 

□ Etats financiers intermédiaires résumés non audités au 30 juin; 

□ États financiers annuels audités au 31 décembre; 

□ Rapport de la direction sur le rendement du plan. 
 
Veuillez compléter le présent coupon-réponse et nous le retourner par télécopieur au 418-651-8030 ou par 
courriel à info@universitas.ca.  
 

 

 

RAPPEL ANNUEL 

VOS RAPPORTS FINANCIERS 

Madame, Monsieur, 

Conformément à la législation en valeurs mobilières, nous publions chaque 

année les États financiers intermédiaires résumés non audités au 30 juin et les 

États financiers audités au 31 décembre ainsi que le Rapport de la direction sur 

le rendement du plan de votre ou vos régimes enregistrés d’épargne-études. 

En tant que souscripteur, vous avez le choix de recevoir ou non une copie 

imprimée de ces documents par la poste. Soucieux de l’environnement, la 

plupart des souscripteurs préfèrent les consulter sur notre site Internet à 

universitas.ca ou sur le site sedar.com. Nous appuyons cette démarche qui 

permet également de réduire les coûts d’administration. 

Vous nous avez déjà fourni des instructions concernant la livraison de ces 

documents. Nous utilisons vos directives comme instructions permanentes. Vos 

instructions restent à votre dossier jusqu’à ce que nous  recevions de nouvelles 

instructions de votre part. En l’absence de modifications, nous continuerons à 

suivre les instructions que vous nous aviez transmises. 

Si vous désirez modifier ces instructions, nous vous invitons à communiquer 

avec notre service à la clientèle au 1-877-410-REEE ou compléter le coupon ci-

bas. 
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