
À quoi servent 
les frais?
Les frais relatifs aux fonds communs que vous versez vous permettent 
d’obtenir de précieux services financiers. En tant qu’investisseur éclairé, 
vous vous demandez peut-être :

«  Pourquoi dois-je payer des frais de 2 %? Qu’est-ce que je reçois en échange? 
À quels services puis-je m’attendre? »

Pour savoir si vous en avez pour votre argent, vous avez tout intérêt à 
découvrir ce que couvrent ces frais exactement.

1 % SERVICES À VALEUR AJOUTÉE FOURNIS PAR UNE
société de fonds communs

RFG1 

2 %
Accès Gestion et surveillance 

des placements
Production de rapports  

et administration

•  Gestionnaires de portefeuille 
chevronnés et compétents

•  Occasions de placement aux 
quatre coins de la planète

•  Portefeuilles diversifiés à coût 
beaucoup moins élevé que les 
titres individuels

• Vaste gamme de produits

•  Solutions fiscalement 
avantageuses comme les 
fonds société

•  Infrastructure solide et 
technologie de pointe assurant 
le traitement des transactions 
en temps opportun

•  Options d’achat souples 
(p. ex. série en dollars 
américains, Fonds d’achats 
périodiques Dynamique 
et versements mensuels 
adaptables)

•  Gestion active par des 
spécialistes capables de 
repérer des occasions 
alléchantes tout en tirant 
parti de la conjoncture

•  Approche méticuleuse 
faisant appel aux analyses
fondamentale, technique
et quantitative

•  Processus rigoureux de 
sélection des titres 

•  Stratégies diverses 
permettant de minimiser le
risque de manière tactique

•  Équipe scrutant les marchés 
et les sociétés à la loupe

•  Suivi continu du portefeuille 
et des titres individuels

•  Administration, tenue 
des comptes et
transactions touchant 
les fonds communs

•  Évaluation des fonds 
et services fiduciaires 

•  Service de garde 
de valeurs 

•  Transferts et tenue 
des registres

•  Production, envoi et 
dépôt des documents 
réglementaires

•  Préparation des rapports 
financiers annuels et 
semestriels

•  Comptabilité, vérification, 
conformité et services 
juridiques

•  Comité d’examen 
indépendant

1 % SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
FOURNIS PAR UN
conseiller financier

Travail de recherche Conseils Gestion et suivi  
des portefeuilles

•  Établissement des objectifs 
du client

•  Discussion avec le client, 
priorisation des objectifs et 
élaboration d’un plan 

•  Compréhension des 
demandes et des besoins

•  Évaluation de la tolérance 
au risque

•  Détermination des restrictions
en matière de placement
 – Liquidité
 – Horizon temporel
 – Considérations fiscales
 – Questions juridiques 

et réglementaires
 – Circonstances particulières

•  Évaluation exhaustive du 
tableau financier du client

•  Prestation de conseils 
professionnels et objectifs 
dans le cadre de rencontres 
individuelles, d’appels
téléphoniques ou de courriels

•  Respect de la stratégie établie 
pour le client

•  Communication proactive 
avec le client

•  Recherche et suggestion de 
solutions de rechange

•  Encadrement comportemental 
(gestion de l’état émotif du client 
et des habitudes irrationnelles en 
matière de placement)

•  Prévention des mauvaises
décisions financières

•  Revue et évaluation 
constantes des portefeuilles

•  Recherche afin de déterminer 
la convenance des transactions

• Analyse de la conjoncture

•  Recommandation de 
placements et de stratégies 
en fonction de la situation 
financière du client

•  Organisation des placements 
permettant de maximiser 
l’efficience fiscale

•  Analyse et divulgation des 
risques avant l’exécution 
des transactions

• Rééquilibrage des portefeuilles

•  Repositionnement des 
portefeuilles lors des étapes 
charnières de l’existence

Planification 
de la richesse

Administration 
et surveillance

Diligence raisonnable
et perfectionnement

des compétences

•  Production des énoncés 
de politique de placement

•  Planification financière 
personnalisée

• Gestion des liquidités

• Planification de la retraite

•  Planification en matière 
d’assurance

•  Planification fiduciaire 
et successorale

•  Négociation, pour le compte du 
client, des meilleures conditions 
avec les fournisseurs de produits 

•  Conformité aux exigences 
réglementaires

•  Souscription d’une assurance 
commerciale

•  Respect de la politique relative 
aux opérations et protection 
contre le blanchiment d’argent

• Paiement des droits de permis

•  Production et délivrance de 
relevés de compte et de rapports 
destinés aux clients

• Versement d’autres frais généraux

•  Prise en considération de 
l’évolution du monde des 
placements

•  Examen et traitement de 
l’information provenant des 
fournisseurs de produits

• Formation continue

•  Participation à des ateliers, 
webémissions et webinaires 

•  Présence à des conférences 
organisées par des sociétés 
de recherche

1  Le ratio des frais de gestion (« RFG ») correspond au total des frais de gestion payés à la société de gestion (qui pourraient aussi comprendre des commissions de suivi payables au courtier), des frais d’administration, des 
frais d’opérations et des taxes applicables. Dans le présent exemple, le RFG de 2 % est utilisé à des fins illustratives seulement et ne représente pas le RFG d’un fonds commun en particulier ou d’un type de fonds commun.

Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.14
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