
Un placement dans les fonds communs de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion 
et autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Sauf indication contraire, les 
titres de fonds communs de placement et le solde de caisse ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre 
organisme gouvernemental d’assurance-dépôts qui assure les dépôts effectués dans des caisses populaires.

COMPRENDRE LE  
RATIO DES FRAIS  
DE GESTION

Il importe de se rendre compte que le taux de rendement d’un fonds 
commun de placement est calculé après déduction des frais. Cela signifie 
que le rendement que vous voyez en tant qu’investisseur – que ce soit en 
ligne, dans les journaux ou sur vos relevés – correspond aux données sur 
le rendement indiquées après déduction du RFG du fonds. Par exemple, si 
l’investissement du fonds a rapporté 8,5 % l’an dernier et que son RFG a 
été de 2,5 %, le rendement déclaré sera de 6 %.

EXEMPLE DE COÛT D’UN RFG
Si la valeur marchande moyenne de votre fonds était de 10 000 $ et que 
son RFG a été de 2,5 %, le coût pour vous est de :

COMPOSANTS D’UN RFG
Ses quatre composants sont :

10 000 $  x  2,5 %  250 $
VALEUR MARCHANDE 

MOYENNE
RFG PAR ANNÉE

GESTION DES PLACEMENTS

Versés au gestionnaire de portefeuille, 
les frais de gestion des placements 
couvrent le coût de la surveillance,  
du traitement et de l’administration  
des fonds.

DÉPENSES D’EXPLOITATION

Comprend les coûts au jour  
le jour tels que :

• Frais de dépôts réglementaires
• Frais de tenue de livres et 

d’administration
• Frais de vérification
• Frais juridiques
• Droits de garde
• Coûts de marketing

COMMISSIONS DE SUIVI

La plupart des fonds communs de 
placement versent une commission de 
suivi au courtier en valeurs mobilières, 
et une portion peut en être versée à 
votre professionnel des placements en 
échange de conseils en placement et 
du traitement du compte.

TAXES ET IMPÔTS

Le taux et le type d’imposition et de 
taxes varient d’une province à l’autre.

Il y a un coût associé à chacun des placements – dans le cas des fonds communs de placement, le ratio des frais de gestion (RFG) 
correspond à l’un des coûts principaux. Il englobe les dépenses qu’une entreprise de fonds doit engager pour gérer et exploiter un fonds 
commun de placement au cours de l’année. Ces frais peuvent se situer dans une fourchette allant de 0,5 % à 4 % des éléments d’actif 
investis, en fonction du fonds en question.
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