
GUIDE EXPLICATIF DE VOTRE NOUVEAU  
RELEVÉ DE COMPTE
Ce document vous présente un survol des différents éléments qui composent  
votre nouveau relevé de compte. 

Votre équipe
Conseiller
Prénom Nom 514-350-5050

1 888 377-7337
pnom@fprofessionnels.com

Adjoint
Prénom Nom

N° Client XXXXXX

Succursale

Message Tour de l’Est, 31e étage, C.P. 1116
2, Complexe Desjardins

Montreal, QC H5B 1C2

SOMMAIRE DE VOS COMPTES

Valeur marchande du
relevé précédent

($)
 

Valeur marchande
courante

($)
 

Pourcentage
de l'actif

(%)
 

REEE individuel (CAD) XXX-XXX-X 22 537,14 24 947,80 4,3
RER immobilisé (CAD) XXX-XXX-X 328 034,06 332 630,20 56,9
REER de conjoint (CAD) XXX-XXX-X 163 962,60 168 880,69 28,9
REER (CAD) XXX-XXX-X 55 682,74 57 873,24 9,9

Total 570 216,54 $ 584 331,93 $ 100,0 %
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1 − Message
Espace pour un message de Financière des professionnels 
concernant vos comptes.

2 − Sommaire de vos comptes
Aperçu de la valeur marchande du relevé précédent et de la 
valeur marchande courante des titres de votre portefeuille.

3 − Total
Valeur marchande courante de tous les avoirs détenus dans 
vos comptes, y compris le solde en caisse à la clôture des 
activités de la période du relevé. (Donnée exprimée en dollars 
canadiens, selon le taux de change indiqué, sauf si les avoirs 
consolidés sont en dollars américains.)



REEE-individuel (CAD) XXX-XXXX-X

DÉTAIL DE VOS ACTIFS
Quantité Prix du

marché
Coût

comptable
Valeur

marchande
($) ($) ($)

Encaisse et équivalents
Encaisse 853,76 853,76
Fonds communs de placement
FDS EQUIL MOND MAWER-SFA 304,7108 SEP 16,7990 5 000,00 5 118,84
MAW GLB SM CAP -SFA 773,6731 SEP 15,8364 8 735,48 12 252,20
Fonds négociés en bourse (FNB)
HORIZONS ACTIVE GLBAL CL E ETF 100 SEP 22,3400 1 657,06 2 234,00
HORIZONS CRUDE OIL ETF CL A 150 SEP 0,0000 2 076,00 N/A
HORIZONS GOLD ETF CLS A UN 100 SEP 0,0000 1 302,00 N/A
HORIZONS MARIJUANA LF SCI ETF 200 SEP 7,3900 3 158,75 1 478,00
ISHARES GBL REAL EST COM ETF 100 SEP 30,1100 2 888,15 3 011,00

Total 25 671,20 $ 24 947,80 $

La valeur marchande représente une estimation, car il n'existe aucun marché actif pour ce titre.
La valeur marchande ne peut être déterminée.
Les renseignements sur la valeur marchande ont été utilisés pour estimer une partie ou l'intégralité du coût comptable.
Les renseignements sur la valeur marchande au 30 septembre 2015 ont été utilisés pour estimer une partie ou l'intégralité du coût comptable.
Le coût comptable ne peut être déterminé.
L'imposition de frais d'acquisition reportés pourrait s'appliquer.

Sommaire des catégories d'actifs

C

F

A
  Catégories d'actifs Répartition (%) Valeur marchande ($)

A Encaisse et équivalents 3,42 853,76
B Titres à revenu fixe 0,00 0,00
C Fonds communs de placement 69,63 17 371,04
D Actions 0,00 0,00
E CPG 0,00 0,00
F Fonds négociés en bourse (FNB) 26,95 6 723,00
G Options et bons de souscription 0,00 0,00
H Autres 0,00 0,00
  Total  100,00 % 24 947,80 $
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4 − Détail de vos actifs
Sommaire de tous vos placements pour chacun de vos comptes 
chez Financière des professionnels (description, nombre, prix 
courant, coût comptable et valeur marchande).

5 − Prix courant
À la date du relevé, cours de clôture de la dernière transaction 
du jour. (N.D. indique que l’information n’est pas disponible.)

6 − Coût comptable
Montant total payé pour un titre, incluant tous les frais de 
transaction liés à l’achat, corrigés des distributions réinvesties, 
des rendements en capital et des opérations stratégiques sur 
le capital de société.

7 − Remarques
Liées à la valeur marchande, au coût comptable et aux frais 
d’acquisition reportés appliqués aux positions, le cas échéant.

8 − Sommaire des catégories d’actifs
Valeur marchande et répartition de vos placements regroupées 
par catégories d’actif.

9 − Sommaire des revenus
Sommaire des dividendes et intérêts reçus dans chacun de 
vos comptes pendant la période du relevé, ainsi que leur 
cumul annuel.

10 − Sommaire du compte enregistré
Détails des dépôts et des retraits faits dans votre compte 
enregistré, ainsi que sur le bénéficiaire.

11 − Activités au compte
Toutes les transactions effectuées dans votre ou vos comptes 
durant la période du relevé (titres achetés ou vendus, dividendes 
et intérêts reçus, soldes d’ouverture et de fermeture).

Date : date du règlement de la transaction indiquée.
Activité : liste de chaque transaction (achat, vente, dividende, intérêt, 
transfert, etc.).
Quantité : nombre d’actions ou de parts.
Description : nom du titre faisant l’objet de la transaction ou détails 
complets de l’entrée dans votre compte.
Prix : prix de la transaction.
Montant : total en espèces de la transaction, s’il y a lieu.

Sommaire des revenus
Cette période ($) Cumul annuel ($)

Dividendes et distributions 87,36 182,95

Total des revenus 87,36 $ 182,95 $

Sommaire du compte enregistré
Bénéficiaire : PRÉNOM NOM
Cumul annuel des cotisations: 2 500,00 $   
Cumul annuel des subventions: 400,00 $   

Activité au compte

Date Activité Quantité Description Prix ($) Montant ($)  
Solde d'ouverture   7 853,76 $  
08/05 Acheté 304,7108 FDS EQUIL MOND MAWER-SFA 16,4090 (5 000,00)
08/05 Acheté 150,8177 MAW GLB SM CAP -SFA 16,5763 (2 500,00)
21/05 Cot. subvent. Q5K9RMHV RESP CONT 500,00
Solde de fermeture     853,76 $  
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Déclaration d’information
Vous la trouverez à la dernière page du relevé 
(non démontrée ici). Fournit des renseignements 
importants aux investisseurs.



 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
Il vous manque une explication concernant votre nouveau relevé,  
ou encore vous avez des questions concernant sa présentation?

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller. 
Nous trouverons réponse à toutes vos interrogations.

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des 
professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille  et un gestionnaire de 
fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de fonds et offre des services-conseils en planification financière. Financière des professionnels – 
Gestion privée inc. est un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du 
Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE), qui offre des services de gestion de portefeuille.

Juin 2020


