
Conflits d’intérêts Méthode de 
gestion du conflit Comment le conflit sera géré

Nous sommes rémunérés pour les produits et services que nous 
vous offrons.

Divulguer

Contrôler

/  Nous vous informons des commissions, des frais, des honoraires et de toutes les autres rémunérations 
à l’avance, afin que vous sachiez ce que vous devrez payer.

/  Vous pouvez consulter la liste de nos frais sur notre site Internet.

/  Nous offrons différentes formules de frais tels que les honoraires ou les commissions.

Différents produits peuvent produire une rémunération  
différente pour nous.

Divulguer

Éviter

/  Notre rémunération vous est divulguée et nous offrons une formule de frais pour réduire les conflits 
reliés à une rémunération sous forme de commission.

/  La réglementation et nos politiques internes nous obligent à formuler des recommandations 
spécifiquement pour vous, qui sont adaptées à votre situation.

/  Nous pourrions décider de ne pas vous offrir un produit complexe générant une rémunération élevée 
pour nous.

Nous voudrions que vous utilisiez plusieurs de nos services. Éviter 

Contrôler

/  Nous n’utilisons pas de méthode de ventes liées, qui consiste à vous offrir un service, sous 
condition que vous utilisiez également un autre service.

/  Nous nous sommes dotés de politiques et procédures afin d’éviter qu’une recommandation ne vous 
soit faite que dans le but de générer un profit pour notre société.

/  La haute direction a mis en place un programme de conformité pour surveiller et encadrer toute 
dérogation  aux politiques et procédures.

Si vous avez un compte géré par la Financière, nous avons le 
pouvoir discrétionnaire d’effectuer des transactions dans votre 
compte.

Contrôler /  La réglementation nous oblige à vous divulguer toute transaction et à obtenir votre autorisation pour 
acheter des titres reliés à notre société ou à une société associée.

Nous nous procurons des services de recherche au moyen des frais 
de courtage.

Divulguer /  Les organismes de réglementation exigent certaines divulgations reliées à ce type de frais dans des 
documents publics de type états  financiers. Vous pouvez consulter ces documents sur notre site Internet.
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