
Pour bâtir votre avenir financier

La gestion de patrimoine, une affaire de famille !
Vos frais et honoraires

 Les charges 
opérationnelles : 
›  Frais de garde

›  Honoraires d’agents des transferts  
et de tenue des registres

›  Frais de service fiduciaire

›  Frais relatifs à la comptabilité de fonds

›  Frais relatifs à la préparation  
de documents réglementaires

›  Frais d’audit

Honoraires du gestionnaire de fonds
›  Gestion de placement de fonds

›  Activités de commercialisation et de promotion

›  Coûts administratifs

Taxes
›  TPS / TVH 

Les fonds communs de placement comme tout 
produit et service sont assujettis aux taxes 
en vigueur.

Frais conseil 
(voir à l’endos)



Connaître  
son client

›  Priorisation des 
objectifs et élaboration 
d’un plan

›  Évaluation de la 
tolérance au risque

›  Détermination 
des restrictions 
en matière 
de placement : 
liquidité, horizon 
temporel, 
considérations fiscales, 
questions juridiques et 
règlementaires, 
circonstances 
particulières

Recherche, 
gestion et suivi 

des portefeuilles

›  Recherche 

›  Prévision économique

›  Évaluation du marché 
et commentaire

›  Analyse et répartition 
du portefeuille; 
répartition 
personnalisée de l’actif

›  Gestion du risque

Risque / rendement

›  Organisation des 
placements 
permettant 
de maximiser 
l’efficience fiscale

›  Processus rigoureux de 
sélection, évaluation et 
suivi des titres

›  Pondération et suivis 
d’allocation d’actif

›  Diversification 
des secteurs et 
géographique

›  Gestion des devises

›  Diligence raisonnable 

›  Revue et évaluation 
constantes des 
portefeuilles

›  Suivi continu du 
portefeuille et des titres 
individuels

›  Rééquilibrage 
périodique des 
portefeuilles

Communications

›  Accès en ligne de votre 
portefeuille à jour en 
tout temps

›  Relevé de portefeuille 
trimestriel

›  Rapport annuel 
de Performance 
du portefeuille

›  Rapport annuel 
de Gains et Pertes 
pour faciliter les 
déclarations d’impôts 
à préparer

›  Accessibilité 
par téléphone 
et courriel

›  Commentaires 
et bulletins 
de nouvelles

›  Rencontre périodique

›  Communication 
proactive avec le client

Conseils

›  Connaître son client

›  Planification financière

›  Exercice budgétaire

›  Planification pour 
achats importants par 
objectifs (goals based)

›  Planification 
de la retraite

›  Financement des 
études des enfants

›  Analyse de l’avoir net

›  Planification fiscale

›  Analyse des besoins en 
sécurité financière 
(assurance)

›  Planification 
successorale

›  Transfert aux 
entreprises

›  Aide aux amis 
et famille

›  Accès à un réseau 
professionnel

›  Évènements 
et séminaires

›  Communication 
périodique

Diligence et 
perfectionnement 
des compétences

›  Formation continue

›  Atelier

›  Conférences

›  Rencontre avec 
les gestionnaires 
de portefeuille

›  Diligence raisonnable 
de gestionnaires

Administration 
et production 
de rapports

›  Ouverture de comptes

›  Traitement des 
opérations

›  Production et 
délivrance de relevés 
de compte et de 
rapport destinés aux 
clients

›  Production, envoi et 
dépôt des documents 
règlementaires

›  Source de 
renseignements sur la 
fiscalité et 
communication avec 
votre comptable

›  Infrastructure 
de conformité

›  Logiciel de services 
financiers

›  Assurance contre les 
erreurs

›  Licences

›  Personnel de soutien 
opérationnel

›  Protection contre 
l’insolvabilité 
du courtier

›  Conformité aux 
règlements

La gestion de patrimoine, une affaire de famille !
Vos frais-conseil :

Pour bâtir votre avenir financier

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la 
Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque 
Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l’Organisme 
canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds 
canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la 
BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).

Certains services sont offerts par des tiers.


