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FINANCIÈRE XYZ INC.

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

Relevé  de compte 
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016

1  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.

Votre conseillère

Sommaire 

Description Coût comptable1 Valeur de marché  Valeur de marché  
  1er oct. 2016 31 déc. 2016 

RER 12345678 50 683,15 $ 59 827,46 $ 59 850,25 $

Total 50 683,15 $ 59 827,46 $ 59 850,25 $

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.

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

Marie Gagnon
 000 000-0000
 mgagnon@financierexyz.com

Succursale de Québec
4321, rue Fortier
Ville (Province) 
C2C 2C2
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FINANCIÈRE XYZ INC.

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

Relevé  de compte 
Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016

REER 12345678 

Sommaire des placements

Placement 
 

Compte nº Prix
 

Parts
 Valeur

 
 Valeur de marché Valeur de marché 

     comptable 1er 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 $ 210,532 $ 2 105,32 $ 2 100,10 $ 2 105,32 $ 

     50 683,15 $ 59 827,46 $ 59 850,25 $

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 Activité Montant brut Prix unitaire Parts Nombre total de parts

1er 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 Activité Montant brut Prix unitaire Parts Nombre total de parts

1er 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    210,532 


