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Rapport sur les frais et
 les autres formes de rémunération  

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

FINANCIÈRE XYZ INC.

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

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  130 $
Sommes qui nous ont été versées pour des opérations particulières 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 $  

Votre conseillère
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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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 Totaux

Administration de RER  100 $
Frais de transfert  20 $
Frais de fiduciaire  10 $

Total partiel : section 1 130 $

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

Type Montant Totaux

Commission de souscription  25 $

Total partiel : section 2 25 $

Total : sections 1 et 2 155 $

Section 3: Amounts we received from others

Type Montant Totaux

Commission provenant des placements comportant des frais de souscription différés* 50 $ 
Commission de suivi*  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.
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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.]


