FINANCIÈRE XYZ INC.

Rapport sur le rendement des placements
Pour la période terminée le 31 décembre 2016

555, rue Cardinal Ville (Province) B1B 1B1 (000) 000-0000

Votre conseillère

Jean Client
123, rue Principale
Ville (Province)
A1A 1A1

Marie Gagnon
 000 000-0000
 mgagnon@financierexyz.com

Le présent rapport fait état du rendement de votre compte au 31 décembre
2016. Il vous aidera à déterminer si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre
vos objectifs de placement.

1

Succursale de Québec
4321, rue Fortier
Ville (Province)
C2C 2C2

Si vous avez des questions au sujet de ce rapport, adressez-vous à votre
représentant. N’oubliez pas de le prévenir de toute modification de votre
situation personnelle ou financière. Votre représentant peut recommander
d’apporter certains changements à vos placements pour être en mesure
d’atteindre vos objectifs.

Sommaire de la valeur totale du RER 12345678

a

La valeur de vos placements a augmenté de 11 652,35 $ depuis le 1er janvier 2013
La valeur de vos placements a augmenté de 4 348,99 $ au cours de la dernière année
Somme investie depuis le 1er janvier 2013
Valeur de marché de votre compte au 31 décembre 2016

b

48 197,90 $
59 850,25 $
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20 000 $
10 000 $
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Somme investie depuis
er
le 1 janvier 2013

Valeur de marché de votre compte
au 31 décembre 2016

La somme investie représente la valeur de marché à l’ouverture, plus les dépôts, y compris la valeur de marché de tous
les dépôts et transferts de titres et d’espèces dans votre compte, excluant l’intérêt et les dividendes réinvestis, moins les
retraits, y compris la valeur de marché de tous les retraits et transferts prélevés sur votre compte.
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Variation de la valeur de votre compte
Le tableau récapitulatif suivant présente l’activité dans votre compte. Il vous montre comment la valeur de votre compte
a varié selon le type d’activité.

c

Année dernière

Depuis le 1er janv. 2013

57 501,26 $

40 197,90 $

Dépôts

1 000,00 $

11 000,00 $

Retraits

3 000,00 $

3 000,00 $

Variation de la valeur de marché de votre compte

4 348,99 $

11 652,35 $

Valeur de marché à la clôture

59 850,25 $

59 850,25 $

Valeur de marché à l’ouverture

2

Votre taux de rendement personnel
Taux de rendement total : représente les gains et les pertes d’un placement pour une période donnée, y compris les gains
et pertes en capital réalisés et non réalisés, plus le revenu, exprimé en pourcentage. Par exemple, un taux de rendement
total annuel de 5 % au cours des trois dernières années signifie une hausse réelle de 5 % par année pour chacune des trois
années de votre placement.
Dans le tableau ci-dessous, vous verrez le taux de rendement total de votre compte pour les périodes terminées
le 31 décembre 2016. Le rendement est calculé après déduction des frais, c’est-à-dire les frais que vous payez pour
obtenir des conseils, les frais d’opération et les frais liés au compte, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu.
N’oubliez pas que votre rendement est fonction de la combinaison des placements et du niveau de risque de votre compte.
Lorsque vous examinez votre rendement, prenez en compte vos objectifs de placement, le risque que vous pouvez accepter
et la valeur des conseils et des services que vous recevez.
Votre compte

Dernière année

3 dernières années

5 dernières années

10 dernières années

Depuis le 1er janv. 2013

REER 12345678

7,80 %

8,71 %

s.o.

s.o.

6,19 %

Remarques au sujet de votre taux de rendement personne: :
Nous n’avons pu fournir un taux de rendement pour une ou plusieurs périodes étant donné que les données historiques
ne sont pas disponibles.
Mode de calcul : nous utilisons la méthode de pondération en fonction de la valeur en dollars pour calculer le taux de
rendement.
Le rendement indiqué dans le tableau est votre taux de rendement personnel. Il dépend de la fluctuation de la valeur des
titres dans lesquels vous avez investi, des dividendes et de l’intérêt qui sont versés, ainsi que des dépôts et des retraits
effectués dans votre compte.
Si vous avez des questions au sujet de ce rapport, veuillez communiquer avec votre conseiller.
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