
 

 

DIVULGATION RELATIVE À L’ENTENTE DE RECOMMANDATION 
 
Je reconnais que je suis un client actuel ou potentiel du Fonds d’Études pour les Enfants inc. 
(l’« inscrit ») et je confirme par la présente que j’ai été informé(e) par un représentant de 
l’inscrit (le « représentant de l’inscrit ») de ce qui suit : 
 
1. l’inscrit est inscrit en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable dans la 

catégorie de courtier en plans de bourses d’études, est autorisé à vendre des plans de 
bourses d’études dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada et n’a pas 
le droit de négocier des titres ou de donner des conseils sur des titres à l’égard desquels 
il n’est pas titulaire d’un permis ou inscrit en vertu de la législation sur les valeurs 
mobilières applicable; 

 
2. l’inscrit et le représentant de l’inscrit m’ont recommandé de faire une demande 

d’ouverture d’un compte de carte de crédit MasterCard Platine Plus Fonds d’Études 
pour les Enfants inc. (le « compte de carte de crédit ») auprès de La Banque Toronto-
Dominion, exploitant la division MBNA (l’« entreprise »); et 
 

3. si ma demande d’ouverture d’un compte de carte de crédit est approuvée par 
l’entreprise à son entière discrétion, l’entreprise ouvrira et gérera un compte de carte de 
crédit à mon nom et payera à l’inscrit une commission pour recommandation 
relativement à ce compte de carte de crédit dont la valeur correspond à : 
 
(A)  

(i) 50,00 $ CA, si j’ai fait la demande d’ouverture de compte de carte de 
crédit par l’entremise du site Web de l’inscrit ou au moyen d’un formulaire 
de demande fourni par l’inscrit ou le représentant de l’inscrit;  
 
OU 
 

(ii) 1,00 $ CA, si j’ai fait la demande d’ouverture de compte de carte de crédit 
selon toute autre méthode; 

 
plus 

 
(B) 1,00 $ CA, pour le renouvellement de ce compte de carte de crédit à chaque 

anniversaire de l’ouverture du compte, pourvu que le compte détienne des 
privilèges de crédit actifs pendant chacun des 12 mois précédents. 

 

 


