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Rapport sur le rendement pour la période se terminant le 31 décembre 2018

Votre compte d’investissement
Numéro de compte 12345678 Votre courtier Courtier ABC

Titulaire(s) du compte Joe Client, Jane Client Votre conseiller Mark Advisor

Le présent rapport présente le rendement annuel de votre compte depuis la date d’établissement. Ces renseignements vous permettront d’évaluer 
vos progrés vers la réalisation de vos objectifs d’investissement. La date d’établissement de votre compte est fixée au 1er janvier 2016 ou à la date à 
laquelle vous avez ouvert le compte, si la date d’ouverture du compte est postérieure au 1er janvier 2016.

Derniére année
Depuis la  

date d’établissement

Valeur marchande à l’ouverture 344 236,89 $ 155 846,07 $

Dépôts 300 000,00 $ 468 413,95 $

Retraits 0,00 $ 10 000,00 $

Changement dans la valeur marchande de votre compte (3 990,92 $) 25 985,95 $

Valeur marchande à la clôture 640 245,97 $ 640 245,97 $

Valeur marchande 
au 1er janvier 2018 

344 236,89 $
Dépôts nets pour 2018 

300 000,00 $

Valeur marchande au  
31 décembre 2018 

640 245,97 $

La valeur marchande représente le prix auquel un placement peut-être vendu à un moment précis. Puisque la valeur marchande de vos placements 
change normalement tous les jours, la valeur marchande est normalement établie à une date précise, comme le d’ebut d’une période de relevé. Si 
le marché d’un placement n’est pas actif, la valeur marchande a été estimée. Dans les cas où nous ne pouvons pas raisonnablement établir la valeur 
marchande, une valeur de zéro a été utilisée dans le calcul de votre rendement. Ceci peut avoir une incidence négative sur le rendement de votre 
compte. La valeur marchande indiquée dans ce rapport pourrait ne pas être identique à la valeur marchande qui figure sur votre relevé, car certaines 
transactions effectuées en fin d’année ont été incluses dans le calcul de votre rendement indiqué dans le présent rapport.

Votre concessionnaire

Le rapport, la représentation graphique 
et les données sont présentés à des fins 
d’illustration seulement.
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Num´ero de compte : 12345678 
Titulaire(s) du compte : Joe Client, Jane Client 

Rendement total personnel en pourcentage

Derniére année -1,00 %

3 derniéres années 3,44 %

5 derniéres années N/A

10 derniéres années N/A

Depuis la date d’établissement* 3,44 %

* La date d’établissement de votre compte est fixée au 1er janvier 2016 ou à la 
date à laquelle vous avez ouvert le compte, si la date d’ouverture du compte est 
postérieure au 1er janvier 2016.

Votre rendement total personnel en pourcentage représente le cumulatif des gains et des pertes en capital réalisés et non réalisés d’un 
placement, plus les revenus du placement sur une période de temps déterminée, exprimés en pourcentage. Ce calcul est effectué en utilisant la 
méthode du taux de rendement pondéré de l’argent pour évaluer la performance de votre compte. Le taux de rendement prend en compte plusieurs 
facteurs, dont les changements dans la valeur de vos placements, et est fonction du montant et du moment des dépôts et des retraits du compte.

Remarques

Les montants en dollars figurant dans ce rapport sont en dollars canadiens.

Tous les calculs de rendement figurant dans ce rapport sont nets des frais et redevances.

Le présent rapport est présenté à titre d’information seulement. Les renseignements contenus dans le rapport sont tenus pour exacts au moment de 
la production du rapport. Certaines transactions pourraient ne pas être incluses dans le calcul de votre rendement pour diverses raisons de calendrier, 
notamment les rapports de transactions reçues en retard et les transactions antidatées, et cela pourrait entraîner une d’eclaration inexacte de votre 
rendement total personnel en pourcentage. Le premier jour de l’année sera utilisé dans le calcul du rendement pour toute transaction traitée durant 
ànnée courante mais rétroactive à une année précédente.

Le présent rapport ne devrait être utilisé qu’à titre de référence et ne devrait pas servir à la tenue des livres et des registres comptables, à la 
comptabilité fiscale, aux rapports financiers et réglementaires ou à d’autres fins. Si vous avez des questions à propos des informations contenues dans 
le présent rapport, veuillez communiquer avec votre conseiller ou votre courtier.

“N/A” signifie qu’il n’existe aucune donnée disponible. Votre compte ne répond pas au critére exigé pour calculer cette valeur. 

B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence.


