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opérations, afin de comprendre le coût réel d'une opération, et n'hésitez jamais à 
poser des questions à la société réglementée par l'OCRCVM avec laquelle vous 
faites affaire. 

•
•
•
•

à l’ouverture de votre compte;
dans le rapport sur les honoraires et frais;
avant et après l’achat ou la vente d’un produit de placement;
dans vos relevés de compte et votre rapport de fin d’exercice.

Examinez vos documents d'ouverture de compte avant de commencer à faire des

Bulletin de l’investisseur 
Tout savoir sur les frais facturés aux investisseurs autonomes 

De plus en plus d’investisseurs de détail effectuent eux-mêmes leurs opérations; on les 
appelle « investisseurs autonomes ». Cependant, même les comptes à faible frais ou 
« zéro commission » peuvent receler des frais et charges qui sont susceptibles d’avoir 
une incidence sur votre portefeuille. Connaître les frais que les sociétés de placement 
facturent peut vous aider à choisir la société et le type de compte qui répondront le 
mieux à vos besoins. 

Ce que votre société de placement doit faire 

Une société réglementée par l’OCRCVM doit vous fournir de la documentation sur les 
frais de service, les frais administratifs et les autres frais applicables à votre compte : 
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Frais de change 

 
 

Tout savoir sur les frais 
Tout savoir sur les frais facturés aux investisseurs autonomes 

 
 

Commissions 
Au Canada, de nombreuses sociétés offrant des comptes pour investisseurs 
autonomes facturent des commissions sur les opérations. Autrement dit, 
elles vous facturent un certain montant pour chaque opération que vous 
effectuez. Les sociétés de placement peuvent facturer différents montants 
de commission, qui varient en fonction du type d'opération, du produit de 
placement et du montant de l'opération. 

Frais liés au compte 

Ressources supplémentaires 
 

Centre de ressources de 
l’OCRCVM pour les investisseurs 

 
Vidéo des ACVM : 

Savoir ce que l'on paie à 
l'acquisition ou à la vente 

d'un investissement 

On peut vous facturer des frais relatifs à votre compte, et ce, même si vous ne faites aucune 
opération. En voici quelques-uns : 
• frais annuels ou mensuels; 
• frais de fermeture ou de désenregistrement de compte; 
• frais pour compte inactif, c’est-à-dire un compte dans lequel aucune activité de négociation n’a eu lieu 
depuis un certain temps; 
• frais applicables aux comptes dans lesquels sont effectuées des opérations dont la valeur est 
inférieure à un montant minimal; 
• frais applicables aux comptes dont les actifs sont inférieurs à une valeur minimale. 

Quand vous effectuez une opération sur un titre inscrit à la cote d'un marché situé à l'extérieur du 
Canada, une société de placement peut vous facturer des frais de change pour régler en dollars 
canadiens une opération sur des titres libellés en monnaie étrangère. Par exemple, si vous achetez ou 
vendez un titre de capitaux propres inscrit à la cote d'une bourse américaine, vous pourriez devoir 
payer des frais de change dans votre compte en dollars canadiens détenu auprès de la société afin 
d'obtenir le montant en dollars américains nécessaire pour régler l'opération. 

Ces frais de change peuvent prendre la forme de frais fixes, ou être inclus dans le taux de change 
appliqué par la société, lequel comporte un « écart » ou une majoration. 

 
 

Autres frais D’autres frais pourraient vous être facturés, notamment les suivants : 
• frais liés à la transmission d’un certificat physique de propriété d’actions; 
• frais liés à la production de relevés papier; 
• frais liés aux télévirements effectués ou aux services fournis par téléphone; 
• frais liés aux opérations effectuées sur certaines bourses; 
Soyez un investisseur avisé. Avant d’investir, comprenez les frais qui vous seront facturés. 

Autres frais 

https://www.ocrcvm.ca/investisseurs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=60oZp3fk_7A&index=2&list=PLU-zQsBk1E6Y_hkeQMeq4P9ku9nY9Ux0M
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