
 

Ce que ces changements signifient pour vous 

Plus de possibilités grâce à un nouveau partenaire d’affaires de taille :  
Patrimoine Aviso* 
Parce que nous voulons ce qu’il y a de meilleur pour vous, nous avons opté pour un nouveau partenaire 
d’affaires de taille et réputé dans notre industrie. 

La firme Patrimoine Aviso* détient plus de 25 ans d’expérience en gestion de patrimoine et elle est l’une des 
plus importantes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada. Avec 300 institutions 
financières partenaires et plus de 500 000 clients individuels, elle gère environ 65 G$ en actifs combinés. 
Patrimoine Aviso* collabore en effet avec plusieurs firmes de placements et d’assurance au Canada, dont 
Jarislowsky Fraser, Financière Sun Life et Canada Vie.  

Son expertise, son engagement envers l’innovation et sa capacité à fournir des produits et services de pointe 
en font un partenaire de confiance pour Financière des professionnels. Elle nous offre un service de qualité 
supérieure, une approche rigoureuse et une infrastructure fiable, sécurisée et éprouvée pour assurer votre 
tranquillité d’esprit. 

Pour en savoir plus, https://www.aviso.ca/fr/ 

 

Les nouvelles conventions de régime liées à notre nouveau fiduciaire 
Vous aimeriez consulter tous les détails contenus dans l’une des nouvelles conventions de notre nouveau 
fiduciaire? N’hésitez pas à les consulter sur notre site Web :  

https://www.fprofessionnels.com/nos-placements/declaration-de-fiducie/ 

 

Des modifications exceptionnelles apportées à vos retraits automatisés  
et paiements préautorisés prévus entre le 17 et le 28 juin prochains 
Exceptionnellement, vos retraits automatisés (RA) prévus durant cette période seront temporairement 
devancés au 16 juin 2020, alors que vos paiements préautorisés (PPA) seront reportés au 29 juin 2020.  

Si vous désirez apporter une modification à cette mesure temporaire, veuillez s’il vous plaît communiquer 
avec votre conseillère ou votre conseiller dès que possible. 

Suite au verso  

https://www.aviso.ca/fr/
https://www.fprofessionnels.com/nos-placements/declaration-de-fiducie/


Barème de frais uniformisé 
Un barème de frais uniformisé s’appliquera à certains types de transactions effectuées dans vos comptes.  
Il entrera en vigueur le 15 août 2020. Nous vous l’incluons ici. 

 
Transaction Prix 
Enregistrement de titre (urgence) 200 $ 
Enregistrement de titre (excluant les frais de tiers) 50 $ 
Dépôt/retrait d’un certificat 50 $ 
Dépôt/retrait urgent d’un certificat 200 $ 
Enregistrement d’un programme de réinvestissement de dividendes (sur les actions) 24 $ 
Transfert complet (vers une autre institution) 175 $ 
Transfert partiel (vers une autre institution) 50 $ 
Transfert télégraphique (dans le cas d’un virement) 20 $ 
Transfert télégraphique en US$ (dans le cas d’un virement) 30 $ 
Chèque sans provision 25 $ 
Arrêt de paiement 20 $ 
Émission d’un chèque certifié 25 $ 
Désenregistrement complet 25 $ 
Désenregistrement partiel 15 $ 
Retrait FERR forfaitaire 10 $ 

Des frais spécifiques pourraient toujours s’appliquer selon le type de portefeuille détenu et le type de transactions effectuées. 

 

Un Espace client légèrement remanié sur fprofessionnels.com 
De légères modifications ont été apportées à votre Espace client, facilitant votre navigation dans les menus 
principaux. Vous pourrez remarquer que de nouveaux numéros de compte, assignés par notre partenaire 
Aviso*, apparaîtront sur vos relevés ainsi que dans votre Espace client. Vos données d’identification 
habituelles vous permettront toujours d’accéder à vos comptes. 

 

Quelques précisions concernant vos prochains relevés de comptes 
Comme à l’habitude, vous recevrez un relevé au 30 juin de notre nouveau partenaire, présentant la valeur 
marchande de vos actifs à la fin du présent trimestre. Vous recevrez également un relevé de notre (ou de 
nos) partenaire(s) actuel(s) présentant les transactions effectuées jusqu’à la date de conversion, ainsi que 
la valeur de clôture de vos placements au 30 juin 2020 dont la valeur correspondra à 0, ce qui confirme le 
transfert de vos actifs vers Patrimoine Aviso*. 

 

*Valeurs mobilières Credential Qtrade est le courtier enregistré dans les provinces et territoires canadiens où Patrimoine Aviso accepte les comptes.  
Il est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. 


