
À QUOI SERVENT LES
FRAIS LIÉS AUX FONDS  
COMMUNS DE PLACEMENT ? 

SERVICES FOURNIS PAR LA SOCIÉTÉ  
DE FONDS DE PLACEMENT
EXEMPLE : FONDS AFFICHANT UN RFG DE 2,10 %

1,00 % 
CONSEILS FINANCIERS ET SERVICES DE PLANIFICATION

• Comprendre vos besoins, vos objectifs et la tolérance au risque.

• Élaborer des plans pour atteindre vos objectifs de retraite, réduire vos impôts 
et maximiser la valeur de votre succession.

• Choisir les meilleurs gestionnaires disponibles pour protéger et accroître  
vos placements et en faire la surveillance.

• Communiquer les progrès du portefeuille de placement par rapport au plan.

• Comprendre l’évolution des risques sur le marché et offrir des conseils  
pour ajuster les plans et les portefeuilles.

0,65 % 
GESTION DE PORTEFEUILLE PROFESSIONNELLE

• Choisir et surveiller les titres particuliers, les obligations,  
les sociétés de placement immobilier.

• Réduire les risques tout en maximisant votre rendement du capital investi  
à l’aide de techniques approfondies de gestion de portefeuille.

• Ajuster la gamme de placements pour tirer profit  
des occasions sur les marchés.

• Augmenter le rendement après impôt grâce à des structures  
efficaces sur le plan fiscal.

0,21 % 
FRAIS D’EXPLOITATION

• Vous offrir des renseignements exacts sur les prix, le rendement  
et les comptes rendus fiscaux (aux fins de l’impôt sur le revenu).

• Protéger vos avoirs à l’aide d’audits externes et d’examens juridiques.

0,24 % 
TAXE DE VENTE

• Taxe de vente harmonisée appliquée aux frais, conformément aux lois fiscales.

«  POURQUOI  
DOIS-JE PAYER  
DES FRAIS LORSQUE 
J’INVESTIS DANS  
UN FONDS COMMUNS 
DE PLACEMENT ? »

«  QU’EST-CE QUE JE 
REÇOIS EN ÉCHANGE ? »

«  À QUELS SERVICES  
PUIS-JE M’ATTENDRE ? »

Lorsque vous investissez 
dans un fonds commun 
de placement, vous devez 
payer des frais destinés à 
couvrir différents types 
de coûts et services, soit 
le ratio de frais de gestion 
(RFG). Le RFG est exprimé 
en pourcentage de 
l’actif total du fonds. Le 
rendement gagné en tant 
qu’investisseur est celui 
déclaré par le fonds après 
qu’il en a déduit le RFG.

Sources : Fidelity Investments Canada, Fonds Dynamique, Placement Mackenzie.


