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Rapport sur les frais et honoraires pour 2020

Votre FERR
Numéro de compte 12345678 Votre courtier Courtier ABC

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

Le présent rapport récapitule les frais et honoraires reçus directement ou indirectement pour la gestion de votre compte. Ces montants ont été payés 
par vous ou par un tiers et ont été versés à votre courtier, « nom du courtier » de B2B Banque, ou à une tierce partie. Le rapport comprend les frais 
d’exploitation et les frais de transaction. Les frais d'exploitation sont des montants perçus reliés à l’opération, au transfert ou à la fermeture d’un 
compte, y compris les taxes applicables. Les frais de transaction sont des montants perçus reliés à l’achat, à la vente ou à toute autre transaction 
sur un compte, y compris les taxes applicables. Si vous souhaitez obtenir une explication de tout montant figurant dans le présent rapport ou des 
renseignements supplémentaires sur les frais ou les honoraires susceptibles de s'appliquer à votre compte, veuillez communiquer avec votre conseiller.

Sommaire des paiements totaux effectués sur votre compte
Sommaire des paiements totaux effectués

Frais et 
honoraires

Montant payé par
le client

Montant payé pour l’administration générale 141,75 $ 141,75 $
Montant payé pour des transactions spécifiques 174,60 $ 174,60 $
Montant reçu de tiers pour la prestation de services continus à votre compte 6 054,96 $ 0,00 $
Montant total payé pour la gestion de votre compte 6 371,31 $ 316,35 $

Ceci n'est pas une facture. Les montants figurant dans le présent rapport ont déjà été payés.

Paiements effectués sur votre compte
La présente section décrit les frais et les honoraires reçus par votre courtier relativement à votre compte. Une partie de ce montant peut être versée à 
votre conseiller à titre de rémunération.

Section Un : Frais et honoraires du courtier
Frais et 

honoraires
Montant payé par

le client
Commissions 0,00 $ 0,00 $
Commissions de suivi 6 054,96 $ 0,00 $
Frais de courtage 0,00 $ 0,00 $
Rémunération à l’acte 0,00 $ 0,00 $
Frais de compte annuels 0,00 $ 0,00 $
Frais de transaction 0,00 $ 0,00 $
Autres frais 0,00 $ 0,00 $
Autres frais du courtier 0,00 $ 0,00 $
Remboursements/Ajustements 0,00 $ 0,00 $
Total 6 054,96 $ 0,00 $

Les commissions comprennent toute rémunération reçue pour les opérations portant sur plusieurs types de placements comme les fonds communs 
de placement, les actions, certains titres à revenu fixe comme les obligations, et d'autres types de placements. Pour certains titres de créance achetés 
ou vendus pour vous durant cette période, la rémunération de la maison de courtage a été ajoutée au prix que vous avez payé (dans le cas d'un achat) 
ou déduite du prix que vous avez reçu (dans le cas d'une vente). Ce montant s'ajoute aux commissions qui vous ont été facturées et pourrait ne pas 
figurer dans le présent rapport.

Les commissions de suivi comprennent les commissions de suivi payées relativement à certains placements comme les fonds communs de 
placement, les fonds distincts et les fonds négociés en bourse. Le montant indiqué représente la commission de suivi que votre courtier a reçue 
relativement aux placements que vous déteniez pendant la période de ce rapport. Les fonds d'investissement versent des honoraires aux gestionnaires 
de fonds relativement à la gestion de leurs fonds. Les gestionnaires payent des commissions de suivi pour les services et les conseils qui vous sont 
fournis. Le montant des commissions de suivi est généralement fonction de l'option sur les frais de vente que vous avez choisie lorsque vous avez 
acheté des parts du fonds. Les commissions de suivi ou les frais de gestion ne vous sont pas facturés directement. Cependant, ces frais ont des 
répercussions sur vous, car ils réduisent la valeur du rendement du fonds pour vous. Des renseignements à propos des frais de gestion et autres frais 
sont inclus dans le prospectus ou l'Aperçu du fonds applicable à chaque fonds.

Les frais de courtage comprennent toute rémunération versée au courtier par les gestionnaires de fonds d'investissement, tels que les frais de 
consultation, à l'exclusion des commissions et des commissions de suivi.



Numéro de compte : 12345678 
Titulaire(s) du compte : Joe Client, Jane Client 

Section Deux : Frais et rémunération de « nom du courtier » de B2B Banque  
Frais et  

honoraires
Montant payé par

le client
Frais d'administration annuels
- Frais de compte annuels 141,75 $ 141,75 $
- Frais de position annuels 0,00 $ 0,00 $
- Frais d'hypothèque annuels 0,00 $ 0,00 $
Frais de transaction
- Frais de désinscription/de retrait/de chèque 0,00 $ 0,00 $
- Frais de transfert 0,00 $ 0,00 $
- Frais de négociation 0,00 $ 0,00 $
- Frais d'hypothèque 0,00 $ 0,00 $
- Autres frais de transaction 0,00 $ 0,00 $
Frais d'administration 0,00 $ 0,00 $
Commissions 0,00 $ 0,00 $
Commissions de suivi 0,00 $ 0,00 $
Autres frais 0,00 $ 0,00 $
Remboursements/Ajustements 0,00 $ 0,00 $
Total 141,75 $ 141,75 $

Section Trois : Autres frais et rémunération de l’émetteur
Frais et  

honoraires
Montant payé par

le client
Frais d’acquisition reportés 0,00 $ 0,00 $
Récupérations 0,00 $ 0,00 $
Frais de gestion 174,60 $ 174,60 $
Frais d’échange 0,00 $ 0,00 $
Autres frais 0,00 $ 0,00 $
Total 174,60 $ 174,60 $

Remarques

Les montants en dollars figurant dans ce rapport sont en dollars canadiens. Les frais et la rémunération figurant dans ce rapport sont regroupés par 
catégorie et comprennent les taxes applicables.

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. Certains frais et rémunération pourraient ne pas être inclus dans le rapport, particuliérement lorsque l'information n'est 
pas disponible, qu'elle ne nous a pas été communiquée comme c'est le cas pour les commissions ou les CPG, ou pour des raisons de calendrier telles 
que les rapports de transactions reçues en retard et les transactions antidatées. Certains frais (ou frais crédités) propres aux opérations manuelles ou 
d'ajustement et les ententes spéciales relatives aux frais pourraient ne pas faire partie de ce rapport. Les frais de courtage ne comprennent pas les 
taxes dans les cas où l'émetteur de fonds les verse au nom du courtier, car les montants de taxes ne nous sont pas communiqués. Les contrepassations 
de certains frais de gestion des émetteurs de fonds qui ont été déclarées pourraient ne pas se rapporter aux frais figurant dans le présent rapport, si 
les frais de gestion ont été prélevés au cours d'une année antérieure ou si des renseignements sur les frais de gestion applicables, comme le ratio de 
frais de gestion (RFG), ne nous ont pas été signalés.

Le présent rapport décrit les frais et la rémunération applicables à votre compte <<nom du courtier>> de B2B Banque et pourrait ne pas indiquer le 
total des frais et des honoraires payés à votre courtier si vous détenez d'autres comptes auprès de votre courtier. Vous pourriez recevoir un rapport 
semblable de votre courtier qui pourrait inclure ou ne pas inclure les frais et les honoraires énumérés dans le présent rapport et pourrait entraîner 
une surestimation des frais et des honoraires payés en rapport avec votre compte. Veuillez communiquer avec votre conseiller pour obtenir des 
renseignements supplémentaires et des précisions sur les frais et les honoraires de votre courtier relatifs à votre compte. 
 
Le barème de frais qui s'applique à votre compte a été joint au présent rapport à titre indicatif.

B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence.


