
 

 

 
  Centre d’affaires Henri-IV 
  1035, av. Wilfrid-Pelletier, bur. 500  
  Québec QC G1W 0C5 
  Canada 
 
	

 
  Tél. : 1 888 651-8975 
  Téléc. : 418 651-8030 
  Sans frais : 1 877 410-REEE (7333) 
 	

 
  universitas.ca 
  info@universitas.ca 
 	

Gestion Universitas inc., placeur et gestionnaire des plans de bourses d’études promus par la Fondation Universitas. 
 

Modifications à votre plan de bourses d’études 

Nouveautés aux Prospectus 2016-2017 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
 
 
C’est avec plaisir qu’Universitas vous présente aujourd’hui les nouveautés et les améliorations mises en place au 
cours de la dernière année qui influenceront votre plan et votre expérience client. 
 
 
Cotisation supplémentaire à 16 ans  
 
Nous tenons à vous aviser que, depuis le 1er février 2017, bien que le prospectus du 9 décembre 2016 n’en fasse 
pas mention, il est à nouveau possible, pour un souscripteur d’un Plan REEEFLEX ou d’un Plan UNIVERSITAS, de 
faire une cotisation dans un Plan INDIVIDUEL lorsque le bénéficiaire atteint 16 ans, à un coût de 10 $ plus les taxes 
applicables.  
 
 
Calendrier de cotisation 
L’option de cotisation de référence, soit l’option mensuelle pour un nouveau-né, passe de 11,25 $ à 10,50 $ par 
unité.  
 
Il est désormais également possible de faire une cotisation unique au plan collectif REEEFLEX de 250 $ au lieu de 
504 $, sans avoir à respecter un minimum d’unités à souscrire. Ce changement apporte une flexibilité accrue au 
produit pour les souscripteurs désirant investir pour des enfants plus âgés. 
 
 
Taux des frais administratifs 
 
Gestion Universitas met tout en œuvre afin de percevoir les frais les moins élevés possible. Le taux des frais 
administratifs diminue, passant de 1,19 % à 1,18 %. 
 
 
Nouveau gestionnaire de portefeuille 
 
C’est avec grand plaisir que Gestion Universitas inc. accueille un nouveau gestionnaire de portefeuille dans son 
équipe de gestionnaires chevronnés, Conseillers en Gestion globale State Street ltée (SSGA). SSGA est la division 
de gestion d’actifs de State Street Corporation, l’un des principaux prestataires de services financiers aux 
investisseurs institutionnels à l’échelle mondiale. Son mandat est d’investir l’actif des plans collectifs dans des 
actions canadiennes selon les directives qui lui sont données et en accord avec les politiques de placement. 

 
 

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre prospectus en ligne à universitas.ca ou à 
communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 410-REEE (7333).  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de la confiance que vous nous témoignez et pour vous féliciter de 
votre décision d’investir dans l’avenir d’un enfant. 
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