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En 2017, vous recevrez deux nouveaux rapports de votre courtier en
épargne collective. Voici ce que vous avez besoin de savoir à ce sujet.
Les deux nouveaux rapports sont les suivants :
1 Le rapport sur les frais et les autres formes de rémunération;
2 Le rapport sur le rendement des placements.
Ils contiennent des renseignements importants sur le
rendement de vos placements ainsi que sur les frais et
les autres formes de rémunération que vous payez durant
l’année. Vous recevrez ces rapports chaque année.
Le présent guide contient de l’information qui vous aidera à
comprendre les nouveaux rapports. Utilisez-les pour comparer
le coût des conseils que vous recevez et le rendement de vos
placements avec d’autres options. Dans les pages qui suivent,
vous trouverez des rubriques consacrées aux modèles de
rapports illustrant les nouveaux renseignements présentés et,
à la fin du guide, des modèles de rapports complets avec
des indicateurs qui renvoient à l’information présentée dans
les pages suivantes. Le format et la présentation exacts des
rapports peuvent varier d’un courtier à l’autre.

Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
Mutual Fund Dealers Association of Canada



BON À SAVOIR

Dès que vous recevez les nouveaux rapports, lisez-les
pour connaître l’ensemble des frais et de la performance
de votre compte. Examinez également l’effet de chaque
placement sur votre portefeuille. Par exemple, la valeur de
votre compte a-t-elle changé en raison du rendement de tous
vos placements, de quelques-uns ou d’un seul placement?
Examinez vos relevés de compte et demandez à votre
conseiller de vous expliquer le coût et le rendement de
chaque placement. Profitez-en pour obtenir de l’information
sur un fonds en particulier selon l’aperçu de ce fonds, qui se
trouve sur le site Web de l’organisme de placement collectif.
Pour d’autres détails sur l’aperçu du fonds, allez au
https://tinyurl.com/hwdfyv8
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Rapport sur les frais et
les autre formes de rémunération
Le rapport sur les frais et les autres formes de
rémunération décrit en détail les frais et la rémunération
qui ont été versés à votre courtier au cours de la
dernière année. Le glossaire des frais à la page 5
du présent guide vous aidera à mieux comprendre
les divers coûts dont il est question dans votre rapport.
Le rapport présentera les coûts répartis en trois
catégories :

1

Sommes versées au courtier pour des opérations
particulières :

cette section contient les frais que vous payez pour des
opérations particulières réalisées dans votre compte,
comme les commissions de souscription et les frais de
substitution. Ces types de frais ne s’appliquent pas à
tous les placements.

3

Sommes que le courtier a reçues d’autrui pour
la prestation de services relatifs à votre compte :

cette section décrit la rémunération que votre courtier
a reçue d’autres personnes. Ces sommes sont
incluses dans le prix des titres du fonds commun de
placement que vous achetez. Même si vous ne les
payez pas directement ou de votre poche, ils vous
concernent parce qu’elles réduisent le rendement de
vos placements. Par exemple, les commissions de suivi
et les commissions découlant des fonds avec frais de
souscription différés. La rémunération versée à un
courtier diffère selon le type de placement.



VOUS DEVRIEZ SAVOIR

Les conseils en placement ne sont pas gratuits
et les frais et la rémunération varient. Discutez-en
avec votre conseiller avant d’investir pour bien
comprendre les sommes que vous paierez et être
à l’aise avec ces paiements.

Rapport sur les frais et
les autres formes de rémunération
Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

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

1

Sommes versées au courtier pour l’administration
générale de votre compte :

cette section indique les frais que vous payez pour
l’administration et l’exploitation de votre compte,
tels que les frais d’administration, les frais de transfert,
les frais afférents aux RER et les frais de fiduciaire.
Il s’agit de frais imputés à votre compte qui ne se
rapportent pas à des opérations précises.

2

FINANCIÈRE XYZ INC.

Détails des frais et de la rémunération pour le compte RER 12345678
Section 1 : Sommes qui nous ont été versées pour l’administration générale
Type

Montant

Administration de RER
Frais de transfert
Frais de fiduciaire

100 $
20 $
10 $

Total partiel : section 1

2

130 $

Section 2 : Sommes qui nous ont été versées pour des opérations particulières
Type

Montant

Commission de souscription

Totaux

25 $

Total partiel : section 2

25 $

Total : sections 1 et 2

3

Totaux

155 $

Section 3 : Sommes que nous avons reçues d’autrui
Type

Montant

Commission provenant des placements comportant des frais
de souscription différés*
Commission de suivi*

Totaux

50 $
452 $

Total partiel : section 3

502 $

Somme totale des frais et de la rémunération que nous avons reçue
pour la prestation de services relatifs à votre compte

657 $

*Voir la rubrique Remarques pour une description de ces sommes.

Financière XYZ inc.
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∠ IL EST IMPORTANT DE NOTER que le rapport sur les frais et les autres
formes de rémunération ne décrit pas tous les frais afférents aux
fonds communs de placement détenus. Les frais de gestion du fonds
et les frais d’exploitation du fonds, qui composent le Ratio des Frais
de Gestion d’un organisme de placement collectif ou RFG, ne sont
pas indiqués. Le RFG est précisé dans l’aperçu de chaque fonds.
Les frais intégrés au prix d’un fonds comme le RFG ont une
incidence sur le rendement de vos placements. Il est important
de bien comprendre et d’examiner le RFG d’un fonds commun de
placement avant d’en souscrire les titres. Vous devriez également
en parler avec votre conseiller. Pour en savoir plus sur le RFG,
veuillez consulter le glossaire des frais qui se trouve à la page 5.
D’autres frais ne figurent pas dans le rapport sur les frais et les
autres formes de rémunération. Il s’agit des frais de rachat qui sont
payables au moment du rachat d’un placement, notamment les frais
de souscription différés et les frais de négociation à court terme.
Adressez-vous à votre conseiller avant d’effectuer un rachat si vous
ne savez pas si des frais de rachat s’appliquent à vos placements.

Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
Mutual Fund Dealers Association of Canada
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Rapport sur le rendement des placements
Le rapport sur le rendement des placements contient
de l’information sur le rendement de votre compte et
se divise en deux parties :

1

FINANCIÈRE XYZ INC.

Pour la période terminée le 31 décembre 2016
555, rue Cardinal Ville (Province) B1B 1B1 (000) 000-0000

Variation de la valeur de votre compte de
placement :

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

l’information présentée dans cette partie contient
trois sections et affiche la variation de la valeur
de votre compte : 1) depuis son ouverture1 et
2) au cours de la dernière année.



Rapport sur le rendement des placements

Votre conseillère
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.

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

Si vous avez des questions au sujet de ce rapport, adressezvous 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.

BON À SAVOIR

Sommaire de la valeur totale du RER 12345678

a

En examinant les données présentées dans cette
partie, vous saurez si la valeur globale de votre
compte a augmenté ou diminué et dans quelle
proportion le mouvement était dû à la fluctuation
de la valeur au marché de vos placements ou aux
dépôts ou aux retraits effectués.

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

60 000 $

59 850,25 $

50 000 $
40 000 $

48 197,90 $
59 850,25 $

48 197,90 $

30 000 $
20 000 $
10 000 $

a

Consultez cette section pour connaître les gains
ou les pertes associés à vos placements.

b

Le diagramme à colonnes représente
visuellement les gains ou pertes de vos
placements depuis l’ouverture du compte1.
La colonne à gauche indique le montant investi
depuis le début1 et comprend votre placement
initial ainsi que tous les dépôts et retraits.
La colonne à droite illustre la valeur au marché
de votre compte à la fin de l’année. L’écart entre
les deux valeurs constitue la variation de la
valeur au marché de vos placements depuis
le moment où vous avez ouvert le compte.

c

0$

1

Somme investie depuis
le 1er 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
excluant des
l’intérêt
et les
Rapport
sur
le compte,
rendement
placements
FINANCIÈRE XYZ INC.
dividendes réinvestis, moins les retraits, y compris la valeur de marché de tous les retraits et transferts
Pour la période terminée le 31 décembre 2016
prélevés sur votre compte.
555, rue Cardinal Ville (Province) B1B 1B1 (000) 000-0000

Financière XYZ inc.
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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

Ce tableau présente une ventilation de la valeur
au marché de clôture du compte. Elle est établie
en commençant par le solde d’ouverture, puis en
ajoutant les dépôts et en soustrayant les retraits,
avec la variation de la valeur au marché des
placements correspondante. Dans cette section
du rapport, vous verrez l’effet des dépôts et des
retraits sur la valeur de votre compte en plus
de la variation de la valeur au marché de vos
placements.

Année dernière
Valeur de marché à l’ouverture
Dépôts
Retraits
Variation de la valeur de marché de votre compte

57 501,26
1 000,00
3 000,00
4 348,99

Valeur de marché à la clôture

59 850,25 $

Depuis le 1er janv. 2013

$
$
$
$

40 197,90
11 000,00
3 000,00
11 652,35

$
$
$
$

59 850,25 $

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 personnel :
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.
Financière XYZ inc.
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Rapport sur le rendement des placements
2

Votre taux de rendement personnel :

le rapport sur le rendement affiche votre taux de
rendement personnel à l’égard de vos placements,
exprimé en pourcentage de rendement total de votre
compte, après déduction des frais. Cette information
est fournie pour l’année visée par le rapport et
depuis la date d’ouverture de votre compte1. Selon
le temps écoulé, vous pourriez aussi voir votre taux
de rendement personnel pour les trois, cinq ou dix
dernières années.

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

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.
Année dernière

2

Valeur de marché à l’ouverture
Dépôts
Retraits
Variation de la valeur de marché de votre compte

57 501,26
1 000,00
3 000,00
4 348,99

Valeur de marché à la clôture

59 850,25 $

Depuis le 1er janv. 2013

$
$
$
$

40 197,90
11 000,00
3 000,00
11 652,35

$
$
$
$

59 850,25 $

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 personnel :
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.
Financière XYZ inc.
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Si un courtier n’a pas suffisamment de données depuis l’ouverture du compte, il doit fournir
l’information depuis au moins le 31décembre 2015.

1

Avertissement : les modèles de rapports sont fournis à titre informatif et les membres de
l’ACFM ne doivent pas s’en servir comme gabarits ni les considérer comme des orientations
réglementaires.

Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
Mutual Fund Dealers Association of Canada
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Glossaire des frais
Commissions de souscription
Ces commissions sont prélevées sur la somme de votre achat
initial avant que celle-ci soit acheminée au gestionnaire
de fonds. Ainsi, si vous souhaitez investir 2 500 $ dans un
fonds commun de placement assorti d’une commission de
souscription de 1 %, 25 $ seront remis au courtier et 2 475 $
seront investis dans le fonds.
Frais de souscription différés ou frais réduits
Avec un fonds comportant des frais de souscription différés
(ou des frais d’acquisition reportés), vous ne payez aucuns
frais au moment d’acheter les titres d’un fonds commun de
placement. Ceux-ci sont payables au moment de la vente
ou du rachat des titres. Toutefois, les frais diminuent avec le
temps. Voici un exemple de barème de frais de souscription
différés :
Vous payez :
Au moment de vendre vos
parts d’un fonds commun
de placement

En
pourcentage

Pour chaque
tranche de
1 000 $
vendue

5,5 %

55 $

Au cours de la 3e année

5%

50 $

Au cours de la 4e année

4,5 %

45 $

Au cours de la 5 année

4%

40 $

Au cours de la 6e année

3%

30 $

1,5 %

15 $

0%

0$

Au cours des 2 premières
années

e

e

Au cours de la 7 année
Plus de 7 ans après l’achat

Ce barème a une durée de sept ans. Certains fonds ont
un barème plus court, par exemple trois ans, et sont parfois
appelés fonds avec frais réduits.
Selon le barème présenté ci dessus, si vous détenez un fonds
pendant trois ans et qu’il vaut à ce moment 5 000 $, vous
aurez à payer des frais de souscription différés de 5 % de
5 000 $, soit 250 $. Cette somme sera déduite du montant
du rachat de 5 000 $. Vous recevrez donc 4 750 $ du
produit provenant de la vente.
De nombreuses sociétés d’organismes de placement collectif
vous autorisent à retirer un certain montant, habituellement
10 % par année, sans rien payer sur les fonds assortis de
frais de souscription différés.
Frais afférents aux RER et frais de fiduciaire
Le courtier peut exiger ces frais pour l’administration de votre
compte de retraite exempt d’impôt.

Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
Mutual Fund Dealers Association of Canada

Frais de transfert
Le courtier peut vous facturer ces frais si vous transférez
vos fonds à un autre établissement.
Frais de substitution
Le courtier ou le gestionnaire de fonds peuvent imputer ces
frais lorsque vous faites des substitutions pour d’autres fonds
ou entre fonds de la même famille.
Frais de rachat anticipé ou frais de négociation à court terme
Certains courtiers peuvent demander des frais si vous rachetez
vos fonds au cours d’une période minimale (généralement
90 jours). Ces frais sont différents des frais de souscription
différés et visent à dissuader les investisseurs de faire de
nombreuses opérations à court terme.
Ratio des frais de gestion ou RFG
Le ratio des frais de gestion ou RFG est versé directement
au gestionnaire de fonds et représente un pourcentage de la
valeur des avoirs dans le fonds. Le montant est calculé selon le
RFG et sert à acquitter : 1) les frais de gestion et d’exploitation
du fonds, et 2) les commissions de suivi.
1) Frais de gestion et d’exploitation du fonds :
Le gestionnaire de fonds reçoit des honoraires pour
la gestion et l’administration des fonds sur les montants
établis d’après le RFG. Ces montants ne figurent pas
dans le rapport sur les frais et les autres formes de
rémunération.
2) Commission de suivi :
Le gestionnaire de fonds paie une tranche des montants
établis selon le RFG au courtier pour les services continus
qu’il vous fournit tant que vous détenez des titres du fonds.
Le courtier peut verser une partie de la commission de
suivi au conseiller qui surveille votre compte et vous donne
des conseils de façon continue. Le montant total des
commissions de suivi qui est versé à votre courtier au cours
d’une année pour les placements que vous possédez est
indiqué dans le rapport sur les frais et les autres formes
de rémunération.
Bien que vous ne payiez pas le RFG directement, il a pour
effet de réduire le rendement d’un fonds. Deux fonds communs
de placement qui sont exactement identiques, sauf pour
leur RFG, produiront des rendements différents équivalant
à la différence entre leur RFG. Ainsi, un fonds commun de
placement dont le RFG est de 2,5 % générera un rendement
pour l’investisseur de 1 % de moins que le même fonds ayant
un RFG de 1,5 %.
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Modèles de relevé de compte

EXEMPLE

FINANCIÈRE XYZ INC.

Relevé de compte

er

Pour la période du 1 octobre 2016 au 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

Sommaire
Description
RER 12345678
Total

1

Coût comptable1

Valeur de marché
1er oct. 2016

Valeur de marché
31 déc. 2016

50 683,15 $

59 827,46 $

59 850,25 $

50 683,15 $

59 827,46 $

59 850,25 $

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

Pour les comptes ouverts après le 1er janvier 2013, le coût comptable est le montant total payé pour acheter
un placement, y compris les frais d’opération liés à l’achat, rajusté pour tenir compte des distributions réinvesties,
du remboursement de capital ou des restructurations de fonds.
Pour les comptes ouverts avant le 1er janvier 2013, les données sur le coût comptable de ce compte ont été estimées
d’après la valeur de marché moyenne des positions au 1er janvier 2013 et les données sur le coût comptable pour les
achats effectués depuis le 1er janvier 2013. La valeur de marché a été utilisée parce que certains renseignements sur
le coût comptable étaient incomplets ou inexacts pour les positions détenues dans ce compte avant le 1er janvier 2013.

Renseignements supplémentaires au sujet de votre relevé de compte
Le présent relevé a été établi selon l’information à la fin de l’année qui nous a été transmise par les organismes de
placement collectif et autres fournisseurs de services qui tiennent un registre officiel des avoirs des clients. Veuillez aviser
le siège social de Financière XYZ inc. si vous relevez des inexactitudes.
Afin de vous offrir un service approprié, Financière XYZ inc. et votre conseiller se fient aux renseignements que vous leur
avez fournis concernant votre situation personnelle. Veuillez aviser votre conseiller si un changement important est survenu
dans les renseignements déjà fournis ou au sujet de votre situation. Il peut s’agir de vos objectifs de placement, de votre
tolérance au risque, de la durée de vos placements ou d’autres renseignements personnels tels que le revenu, la valeur nette,
le nombre de personnes à charge ou l’adresse.
Les comptes des clients sont protégés par la Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM (la « CPI ») jusqu’à
concurrence de certaines limites. Les clients ayant des comptes au Québec ne sont généralement pas couverts par la CPI.
Veuillez consulter la politique sur la couverture de la CPI à l’adresse www.mfda.ca/ipc pour connaître la nature et les limites
de la couverture, ou encore communiquer directement avec la CPI au 1 888 466-6332.

Financière XYZ inc.
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Modèles de relevé de compte

EXEMPLE

FINANCIÈRE XYZ INC.

Relevé de compte

er

Pour la période du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2016

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

REER 12345678
Sommaire des placements
Placement

Compte nº

Prix

Valeur
comptable

Parts

Valeur de marché Valeur de marché
er
1 oct. 2016
31 déc. 2016

ABC082

Actions étrangères Fonds ABC - FA

12367

13,50 $

204,175 $

2 002,36 $

2 765,66 $

2 756,36 $

ABC682

Actions étrangères Fonds ABC - FSD

12367

13,50 $

924,551 $

10 056,79 $

12 523,62 $

12 481,44 $

EFG1800 Obligations Placements EFG - FA

789456

19,63 $

771,708 $

14 956,23 $

15 128,26 $

15 148,63 $

HIJ1583

Actions canadiennes Société HIJ - FA

2346543 17,51 $ 1 562,450 $

21 562,45 $

27 309,82 $

27 358,50 $

QRS305

Marché monétaire Fonds QRS - FA

3214569 10,00 $

2 105,32 $

2 100,10 $

2 105,32 $

50 683,15 $

59 827,46 $

59 850,25 $

210,532 $

FSD, FA ou FSR : ce placement peut être assujetti à des frais de souscription différés au moment du rachat. Pour les fonds
communs de placement, les frais sont habituellement fonction de la valeur liquidative de vos parts ou de vos actions au
moment du rachat et déduits du montant que vous recevez pour celles-ci. Les frais de souscription différés diminuent d’année
en année jusqu’à zéro.
Les placements détenus dans ce compte sont inscrits à votre nom auprès de l’organisme de placement collectif.

Détails des opérations pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016
Fonds d’obligations Placements EFG
Date de l’opération
er

Activité

Montant brut

Prix unitaire

Parts

Nombre total de parts

1 oct. 2016

Solde d’ouverture

770,131

31 oct. 2016

Réinvestissement des dividendes

10,35 $

19,60 $

0,52806

770,659

30 nov. 2016

Réinvestissement des dividendes

10,29 $

19,65 $

0,52366

771,183

30 déc. 2016

Réinvestissement des dividendes

10,31 $

19,63 $

0,52522

771,708

31 déc. 2016

Solde de clôture

771,708

Marché monétaire Fonds QRS – FA
Date de l’opération
er

Activité

Montant brut

Prix unitaire

Parts

Nombre total de parts

1 oct. 2016

Solde d’ouverture

210,010

31 oct. 2016

Réinvestissement des dividendes

1,74 $

10,00 $

0,174

210,184

30 nov. 2016

Réinvestissement des dividendes

1,74 $

10,00 $

0,174

210,358

30 déc. 2016

Réinvestissement des dividendes

1,74 $

10,00 $

0,174

210,532

31 déc. 2016

Solde de clôture

Financière XYZ inc.
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Modèles de rapport sur les frais et les autres
formes de rémunération

EXEMPLE

FINANCIÈRE XYZ INC.

Rapport sur les frais et
les autres formes de rémunération

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

Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

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

Le présent rapport contient un sommaire de la rémunération que nous avons
reçue en 2016. Notre rémunération provient de deux sources :

Votre conseillère
Marie Gagnon
 000 000-0000
 mgagnon@financierexyz.com
Succursale de Québec
4321, rue Fortier
Ville (Province)
C2C 2C2

1. ce que nous vous facturons directement - certains de ces frais sont associés
à la gestion de votre compte tandis que d’autres sont liés aux achats,
aux rachats et autres opérations que vous effectuez dans votre compte;
2. ce que nous recevons d’autrui.
Les frais sont importants parce qu’ils réduisent votre profit ou augmentent votre perte sur les placements. Si vous avez
besoin d’explications au sujet des frais décrits dans ce rapport, consultez votre représentant.

Sommaire des frais et de la rémunération
Frais et rémunération du régime

Montant

RER 12345678
Sommes qui nous ont été versées pour l’administration générale de votre compte
Sommes qui nous ont été versées pour des opérations particulières

130 $
25 $

Sommes que nous avons reçues d’autrui pour la prestation de services relatifs à votre compte

502 $

Somme totale des frais et de la rémunération que nous avons reçue pour la prestation de services
relatifs à votre compte

657 $

Financière XYZ inc.
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Modèles de rapport sur les frais et les autres
formes de rémunération

EXEMPLE

FINANCIÈRE XYZ INC.

Rapport sur les frais et
les autres formes de rémunération

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

Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Détails des frais et de la rémunération pour le compte RER 12345678

1

Section 1 : Sommes qui nous ont été versées pour l’administration générale
Type

Montant

Administration de RER

100 $

Frais de transfert

20 $

Frais de fiduciaire

10 $

Total partiel : section 1

2

130 $

Section 2 : Sommes qui nous ont été versées pour des opérations particulières
Type

Montant

Commission de souscription

Totaux

25 $

Total partiel : section 2

25 $

Total : sections 1 et 2

3

Totaux

155 $

Section 3: Amounts we received from others
Type

Montant

Commission provenant des placements comportant des frais de souscription différés*
Commission de suivi*

Totaux

50 $
452 $

Total partiel : section 3

502 $

Somme totale des frais et de la rémunération que nous avons reçue pour
la prestation de services relatifs à votre compte

657 $

*Voir la rubrique Remarques pour une description de ces sommes.

Financière XYZ inc.
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Modèles de rapport sur les frais et les autres
formes de rémunération

EXEMPLE

FINANCIÈRE XYZ INC.

Rapport sur les frais et
les autres formes de rémunération

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

Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Remarques :
Commission provenant des placements comportant des frais de souscription différés : lorsque vous achetez des parts de
fonds communs de placement comportant des frais de souscription différés, nous recevons une commission du gestionnaire
de fonds d’investissement.
Commission de suivi : les fonds d’investissement versent aux gestionnaires de fonds une commission pour la gestion de
leurs fonds. Les gestionnaires nous paient régulièrement des commissions de suivi pour les services et conseils que nous
vous fournissons. Le montant de la commission de suivi dépend de l’option de frais de souscription choisie au moment de
l’achat des titres. Les commissions de suivi ou frais de gestion ne vous sont pas facturés directement, mais ils vous touchent
parce qu’ils réduisent le rendement de votre fonds. L’aperçu du fonds ou le prospectus de chaque fonds contient d’autres
renseignements sur les frais de gestion et autres frais relatifs à vos fonds d’investissement.
Notre barème actuel des frais d’exploitation :
[Dans le cadre de leur rapport annuel sur les frais et les autres formes de rémunération, les sociétés inscrites doivent indiquer
les frais d’exploitation actuels qui peuvent s’appliquer aux comptes de leurs clients. Pour les besoins du présent document
modèle, ces frais ne sont pas énumérés.]

Financière XYZ inc.
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Modèles de rapport sur le rendement
des placements

EXEMPLE

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.

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

1

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 $

60 000 $
59 850,25 $

50 000 $
40 000 $

48 197,90 $

30 000 $
20 000 $
10 000 $
0$
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.

Financière XYZ inc.
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Modèles de rapport sur le rendement
des placements

EXEMPLE

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

1

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

Valeur de marché à l’ouverture

2

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 $

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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