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Type de compte
Conformément à la réglementation de l’industrie des valeurs 
mobilières, votre compte est décrit comme un « compte avec  
conseils ».  Cela signifie que vous êtes responsable des décisions de 
placement.  Votre conseiller peut vous faire des recommandations, 
mais il ne peut pas prendre de décisions de placement à votre place.  
Lorsque votre conseiller vous fait des recommandations, il doit 
respecter les normes de diligence, s’assurer que ses recommanda-
tions de placement vous conviennent et prodiguer des conseils en 
placement impartiaux.

Produits et services offerts
Edward Jones est inscrite à titre de courtier en valeurs mobilières en 
vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières et est membre de 
l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières (« OCRCVM »).  Ainsi, nous offrons un large éventail de 
produits et services pour répondre à vos besoins en matière de 
services financiers, dont voici un aperçu :

Types de comptes Services Produits  
de placement

• Comptes (de 
placement) en 
espèces

• Comptes sur marge 
(prêts)

• Comptes en $US

• Comptes 
d’épargne-retraite 
autogérés

• Comptes d’épargne 
libre d’impôt

• Régimes de retraite 
collectifs

• Régimes 
d’épargne-études

• Régimes 
d’épargne-invalidité

• Recherche sur les 
actions

• Évaluation des 
besoins financiers

• Services paraban-
caires (recom-
mandation 
hypothécaire, 
carte de crédit, 
compte de gestion 
de trésorerie)

• Comptes gérés

• Recommanda-
tions de place-
ment

• Revue du 
portefeuille

• Accès au compte 
en ligne

• Transmission 
électronique des 
relevés, avis 
d’exécution et 
documents fiscaux

• Actions cotées en 
bourse

• Fonds communs de 
placement

• Titres à revenu fixe 
(p. ex. : obligations, 
débentures, 
obligations à coupon 
zéro, CPG)

• Comptes gérés

• Programme de 
portefeuille

Les produits d’assurance sont offerts par nos agences d’assurance 
affiliées, soit l’Agence d’assurances Edward Jones et, au Québec, 
l’Agence d’assurances Edward Jones (Québec) Inc. :

• Assurance vie temporaire

• Assurance vie universelle

• Assurance vie entière

• Assurance en cas de maladie 
grave 

• Assurance invalidité

• Assurance soins de longue 
durée

• Rentes 

• Fonds distincts (rentes 
variables) 

Nous vous invitons à parler à votre conseiller pour savoir quels 
produits et services vous conviennent.  De temps à autre, certains 
produits et services peuvent être ajoutés ou retirés de la liste des 
produits et services offerts par Edward Jones à ses clients. 

Edward Jones et votre conseiller ne prodiguent aucun des services 
énumérés ci-dessous :

• Conseils juridiques (y compris les conseils en matière de rédaction 
de testaments, de désignation de bénéficiaires et de protection 
contre les créanciers.) – Nous vous recommandons de consulter un 
notaire ou un avocat pour obtenir ce genre de conseils.

• Conseils d’ordre fiscal – Edward Jones et votre conseiller peuvent 
vous donner des renseignements généraux concernant le traitement 
fiscal des produits et services offerts, mais aucuns conseils précis 
quant à l’incidence des lois et règlements fédéraux et provinciaux en 
matière d’impôt sur le revenu sur votre situation personnelle ni sur la 
façon de structurer vos affaires. Nous vous recommandons de 
consulter un fiscaliste pour obtenir ce genre de conseils.

• Préparation de déclarations de revenus – Edward Jones et votre 
conseiller ne peuvent pas préparer votre déclaration de revenus.

• Gestion discrétionnaire des placements – Edward Jones et votre 
conseiller n’offrent pas de services de gestion discrétionnaire de vos 
affaires ni de vos placements. Ils ne font que donner suite à vos 
décisions de placement selon vos directives (écrites ou verbales), 
sauf si vous ouvrez un compte géré dans le cadre du programme de 
comptes gérés d’Edward Jones.

Évaluation de la convenance des placements
La réglementation sur les valeurs mobilières exige que nous fassions 
preuve de diligence raisonnable pour nous assurer que les ordres 
acceptés de vous et les recommandations que nous vous faisons 
vous conviennent, compte tenu de divers facteurs, y compris votre 
situation financière, vos connaissances en placement, vos objectifs et 
votre horizon de placement, votre tolérance au risque et le degré de 
rendement et de risque de votre portefeuille.  Par conséquent, nous 
nous réservons le droit de refuser des ordres d’achat si nous jugeons 
que ce ou ces placements ne vous conviennent pas, compte tenu 
des facteurs susmentionnés. Lorsque vous ouvrez un compte, votre 
conseiller vous pose des questions pour recueillir des renseigne-
ments liés à ces facteurs pour évaluer la convenance des placements 
afin de savoir quels placements vous recommander et quels ordres 
accepter. 

Ces renseignements figurent sur le Formulaire d’autorisation de 
compte, dont vous recevez une copie.  Veuillez lire ce formulaire 
attentivement pour vous assurer que tous vos renseignements 
personnels et financiers sont exacts avant de le signer.  Une fois que 
votre compte aura été ouvert, vous recevrez une lettre de notre siège 
social vous demandant de vérifier et de confirmer les renseignements 
personnels et financiers qui figurent dans nos dossiers à l’égard de 
votre compte.  Veuillez lire attentivement cette lettre et nous faire part 
de toute erreur dans les plus brefs délais.

En cas de changement important à vos renseignements personnels 
ou financiers, comme votre situation d’emploi, votre revenu ou vos 
ressources financières, vos objectifs de placement ou votre tolérance 
au risque, veuillez transmettre ces changements à votre conseiller 
afin qu’il puisse mettre nos dossiers à jour et continuer de vous 
prodiguer des conseils qui vous conviennent. Si vous ne trans-
mettez pas ces changements à votre conseiller, nous ne 
pouvons pas garantir que les recommandations qui vous seront 
faites par la suite et les ordres qui seront acceptés vous 
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conviendront. Si un changement important à votre situation 
personnelle ou financière entraîne un changement aux renseigne-
ments que nous avons en dossier, nous vous enverrons une autre 
lettre vous demandant de vérifier ces changements.  Veuillez lire 
attentivement cette lettre et nous faire part de toute erreur dans les 
plus brefs délais.

Votre conseiller procédera à une évaluation des titres de votre 
compte afin d’en évaluer la convenance dans les situations énu-
mérées ci-dessous : 

i) chaque fois qu’un ordre est accepté;

ii) chaque fois qu’une recommandation vous est faite;

iii) chaque fois que vous déposez ou transférez des titres dans votre 
compte;

iv) chaque fois qu’un changement important à votre situation 
personnelle ou financière entraîne un changement aux renseigne-
ments que nous avons en dossier; et

v) chaque fois que le conseiller responsable de votre compte 
change.

D’autres événements, comme de fortes fluctuations des marchés, 
n’entraînent pas nécessairement une évaluation de la convenance de 
vos placements.  N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller 
en tout temps, si vous voulez qu’il évalue la convenance de vos 
placements.

Bien que nous mettions tout en œuvre pour que vos placements vous 
conviennent, il importe que vous sachiez que la valeur des titres n’est 
pas garantie (à moins d’indication contraire).  La valeur des titres et de 
l’ensemble de votre portefeuille de placement peut fluctuer et vous 
pourriez perdre une partie ou la totalité de la valeur de tout placement.  
Contrairement aux comptes bancaires ou aux CPG, vos actions, 
obligations et fonds communs de placement ne sont pas couverts par 
la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre orga-
nisme d’assurance-dépôts.  Le Fonds canadien de protection des 
épargnants (FCPE) couvre uniquement les pertes des clients des 
sociétés membres de l’OCRCVM découlant de l’insolvabilité d’une 
société membre, dans les limites prescrites, pas les pertes de 
placement qui résultent de la baisse de la valeur des titres.  

Frais de placement
En investissant dans des titres et en détenant ou en liquidant des 
placements, vous pourriez devoir payer les frais énumérés ci-des-
sous :

Actions : Lorsque vous achetez ou vendez des actions négociées en 
bourse, vous devez normalement payer une commission en contre-
partie de nos services à titre de mandataire dans la transaction.  
Votre conseiller peut vous fournir, sur demande, notre barème des 
commissions sur les actions et vous donner une estimation du 
montant de la commission applicable à une transaction en particulier. 
Les actions ne comportent pas de frais continus.

Obligations : Lorsque vous achetez une obligation ou un titre à 
revenu fixe semblable, habituellement, nous vous vendons des titres 
que nous avons en stock, ce qui signifie que nous agissons à titre de 
contrepartiste dans la transaction.  En règle générale, le prix que 
vous payez inclut une marge bénéficiaire par rapport au prix que 
nous avons payé lorsque nous avons acheté ce titre d’un autre 
courtier.  De même, si vous voulez vendre une obligation que vous 
détenez dans votre compte, le prix que nous vous offrons est 
habituellement inférieur à celui auquel nous prévoyons le vendre à un 
autre courtier.  Dans chaque cas, la marge bénéficiaire ou la 
démarque correspond au revenu que nous touchons parce que nous 
effectuons la transaction.  Les titres à revenu fixe ne comportent pas 
de frais continus.

CPG : Lorsque vous achetez un CPG auprès de nous, nous touchons 
une commission de l’émetteur du CPG.  L’achat d’un CPG n’entraîne 
aucun coût direct pour vous et les CPG ne comportent pas de frais 
continus.

Fonds communs de placement : La plupart des sociétés de fonds 
communs de placement offrent diverses options de frais d’acquisition, 
de conservation et de rachat de parts de fonds.  Si vous optez pour 
l’option d’achat avec « frais d’acquisition », les frais d’acquisition 
applicables vous sont imputés directement et déduits du montant que 
vous avez investi dans le fonds. Vous n’avez aucun frais à payer au 
rachat de ces parts.  Si vous préférez, vous pouvez opter pour l’option 
d’achat avec frais de souscription différés (« FSD »).  Lorsque vous 
achetez des parts en vertu de cette option de frais, la société de fonds 
communs de placement nous verse directement une commission au 
lieu de la déduire du montant investi.  Lorsque vous rachetez des parts 
en vertu de l’option d’achat avec FSD, la société de fonds communs de 
placement déduit et conserve le montant correspondant aux frais de 
rachat si vous rachetez vos parts avant la fin du barème de frais.  Bien 
que les fonds communs de placement ne comportent pas de frais 
continus, la société de fonds communs de placement impute les frais 
de gestion et d’administration du fonds aux porteurs de parts, lesquels 
frais peuvent inclure des commissions de suivi versées à Edward 
Jones, et les déduits de la valeur du fonds. Les sociétés de fonds 
communs de placement peuvent également prélever des frais 
d’opérations à court terme ou d’échange. Ces frais sont expliqués en 
détail dans le prospectus du fonds et dans le document de renseigne-
ments sur le fonds.  Vous pouvez vous procurer ces deux documents 
auprès de votre conseiller ou sur le site Web de la société de fonds 
communs de placement ou de SEDAR (www.sedar.com).

Rémunération du conseiller
Votre conseiller est un employé d’Edward Jones et toute sa ré-
munération lui est versée, directement ou indirectement, par Edward 
Jones. Le conseiller ne facture jamais le client directement pour ses 
services. Tous les paiements visant des placements à effectuer 
doivent être libellés à l’ordre d’Edward Jones, pas à l’ordre du 
conseiller. Veuillez prendre note qu’Edward Jones n’accepte pas les 
dépôts en espèces. La rémunération versée à votre conseiller peut 
inclure un ou plusieurs des éléments énumérés ci-dessous :

• Un salaire de base

• Une partie des commissions versées à l’égard de divers titres et 
produits d’assurance

• Une partie des commissions de suivi versées à l’égard de certains 
produits, comme des fonds communs de placement et des polices 
d’assurance

• Une partie des commissions de renvoi de clients versées à l’égard 
des produits de certains de nos partenaires

• Des bonis et gratifications versés par Edward Jones en fonction de 
la rentabilité de la succursale du conseiller ou parce qu’il a atteint 
certains objectifs

• Une partie des bénéfices d’Edward Jones et de ses sociétés 
affiliées si le conseiller est un associé commanditaire ou un associé 
commandité de The Jones Financial Companies, L.L.L.P.

• Une partie des bénéfices d’Edward Jones et de ses sociétés 
affiliées qui ont été versés dans le régime de participation différée 
aux bénéfices de la société

Commissions de service et frais associés au 
compte
Veuillez vous reporter au Barème des frais de votre Convention de 
compte pour avoir une description des commissions de service et frais 
qui peuvent s’appliquer à votre compte.

Document d’information sur le compte
Lorsque vous ouvrez un compte, vous devriez recevoir un exemplaire 
des documents énumérés ci-dessous de votre conseiller :

• Formulaire d’autorisation de compte – Si vous avez ouvert un 
compte de retraite, votre Formulaire d’autorisation de compte 
renferme des renseignements concernant le régime enregistré, ainsi 
que la désignation de bénéficiaire, s’il y a lieu, et la Déclaration de 
fiducie applicable à ces régimes
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• Convention de compte et autres divulgations, qui renferme le 
document Divulgation concernant la relation courtier-client

• Si vous avez ouvert un compte sur marge, une convention de 
compte sur marge

• Si vous avez acheté des obligations à coupons détachés, le 
document de divulgation sur les obligations à coupons détachés

• Un dépliant qui vous explique les procédures de traitement des 
plaintes

Relevés de compte et d’activité
Vous recevez un relevé de compte de nous après la fin de chaque 
mois au cours duquel il y a de l’activité dans votre compte (autre 
qu’un versement d’intérêt ou de dividendes).  Vous recevez un relevé 
de compte après la fin de chaque trimestre, qu’il y ait eu ou non de 
l’activité dans votre compte, si vous avez détenu des liquidités ou des 
placements dans votre compte au cours du trimestre.  De plus, vous 
recevez un avis d’exécution chaque fois que vous achetez ou vendez 
un titre, outre les transactions des plans systématiques, comme le 
plan de réinvestissement des dividendes ou de prélèvements 
autorisés par chèque, ou les ventes de titres liées à un plan de retrait 
systématique.  Si vous vous inscrivez au service d’accès au compte 
électronique d’Edward Jones, vous pouvez consulter vos relevés de 
compte, avis d’exécution et documents fiscaux à partir de notre site 
Web (www.edwardjones.com). Si vous vous inscrivez au service 
d’accès au compte électronique, vous pouvez aussi choisir de 
recevoir vos relevés mensuels, avis d’exécution et document fiscaux 
via le service de transmission électronique, si vous préférez.  Veuillez 
vérifier avec soin tous vos relevés et avis d’exécution et nous dire 
dans les plus brefs délais s’ils renferment des erreurs ou des 
transactions que vous n’avez pas autorisées.

Rapports sur le coût et le rendement  
des placements
Votre relevé mensuel ou trimestriel indique le prix de base rajusté des 
titres que vous détenez dans votre compte.  Si les titres ont été 
achetés ailleurs, puis transférés dans votre compte, le prix de base 
indiqué provient des renseignements fournis, le cas échéant, lorsque 
nous avons reçu les titres et nous ne garantissons pas l’exactitude de 
ces renseignements.  Veuillez consulter votre conseiller si vous 
souhaitez obtenir des renseignements concernant les rapports sur le 
rendement des placements que vous détenez dans votre compte.

Conflits d’intérêts
En tant que courtier en valeurs mobilières, nous sommes un intermé-
diaire financier.  Dans certains cas, nous effectuons simplement une 
transaction pour vous à titre de mandataire, tandis qu’à d’autres 
occasions, nous vous vendons des produits que nous avons en 
stock, à titre de contrepartiste.  Il arrive parfois que nous conseillions 
les émetteurs concernant l’émission de leurs titres et que nous 
recommandions à nos clients d’investir dans ces titres.  Les divers 
rôles que nous jouons peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts 
réels ou apparents.

Voici comment nous traitons, en règle générale, les conflits d’intérêts :

Prévention : Nous tâchons d’éviter les conflits d’intérêts interdits par 
la réglementation applicable ou qui ne peuvent pas être traités 
efficacement.

Contrôle : Nous gérons les conflits d’intérêts acceptables soit en 
séparant physiquement les différentes fonctions de gestion et en 
limitant les échanges de renseignements internes, soit par le biais de 
politiques et procédures écrites.

Divulgation : Nous donnons aux clients tous les renseignements dont 
ils ont besoin concernant les  conflits d’intérêts afin qu’ils puissent 
juger de leur importance et des répercussions possibles au moment 
d’évaluer nos recommandations et notre gamme de produits. 

Le tableau ci-dessous a pour but de vous aider à comprendre et à 
évaluer les conflits d’intérêts éventuels et de vous expliquer comment 
nous les traitons.

Conflit d’intérêts Comment nous le traitons

Nous touchons une commission 
lorsque nous vous vendons des 
produits et services.

Nous vous informons des frais, 
commissions et autres formes 
de rémunération à l’avance. 
Nous avons mis en place des 
politiques et procédures pour 
éviter que des recommandations 
vous soient faites dans le seul et 
unique but de générer des 
revenus, sans aucun avantage 
pour vous.

Chaque produit et service 
comporte sa propre  
rémunération.

Nous divulguons notre ré-
munération et vous proposons 
des alternatives de prix afin de 
réduire les conflits liés à la 
rémunération à la commission.

Nous touchons parfois une 
rémunération des émetteurs de 
valeurs mobilières et autres tiers 
lorsque nous vous vendons 
leurs produits,  telles que des 
commissions de suivi sur les 
fonds communs de placement et 
les produits d’assurance.

Les commissions des valeurs 
mobilières exigent que les 
émetteurs divulguent ces 
ententes et la rémunération 
versée au courtier dans leur 
notice d’offre (p. ex. : un 
prospectus).

Lorsque nous conseillons un 
émetteur ou souscrivons et 
plaçons un premier appel public 
à l’épargne, nous agissons pour 
l’émetteur, qui cherche à obtenir 
le prix le plus élevé possible, 
tout en recommandant ces titres 
aux acheteurs, qui veulent payer 
le plus bas prix possible.

Toutes nos relations et tous les 
autres éléments importants de 
notre relation avec l’émetteur 
sont décrits dans la notice 
d’offre.

Il arrive parfois que nous vous 
vendions des titres qui nous 
appartiennent (qu’on appelle 
communément des opérations 
de contrepartie) et que nous en 
tirions un profit.

Chaque fois que nous agissons 
à titre de contrepartiste, nous 
vous le disons en l’inscrivant sur 
l’avis d’exécution. Lorsqu’il s’agit 
de titres à revenu fixe (que nous 
vendons habituellement à titre 
de contrepartiste), nous vous 
informons du rendement à 
l’échéance afin que vous 
puissiez voir si notre prix est 
concurrentiel.

Il arrive parfois que nous 
touchions d’autres formes de 
revenus lorsque nous faisons 
des affaires avec vous, y 
compris les écarts de taux 
d’intérêt sur les dépôts en 
espèces non investis et les 
écarts sur transactions de 
change lorsque vous convertis-
sez des devises.

Les diverses autres formes de 
revenus que nous touchons sont 
divulguées dans votre Conven-
tion de compte.

Nous fournissons des services 
de recherche en placement à 
l’égard de valeurs mobilières 
émises par des sociétés qui 
peuvent avoir d’autres relations 
d’affaires avec nous.

Nos recherches et recomman-
dations sont soumises à des exi-
gences réglementaires et à des 
normes internes exhaustives et 
détaillées.  Nos rapports de 
recherche vous indiquent si 
nous avons d’autres relations 
d’affaires avec l’émetteur.
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Procédures de traitement des plaintes
Si vous avez un problème ou des préoccupations concernant le 
traitement de votre compte, sachez que nous mettons plusieurs 
moyens à votre disposition pour résoudre ce genre de questions.

1. En premier lieu, nous vous invitons à communiquer avec votre 
conseiller pour lui faire part de votre problème ou de vos préoccu-
pations concernant votre compte.

2. Si vous n’êtes pas en mesure de résoudre le problème directement 
avec votre conseiller, veuillez communiquer avec le Service à la 
clientèle au 877-370-2627. Le Service à la clientèle devrait être en 
mesure d’analyser la situation et de résoudre le problème, s’il a 
trait au service de votre compte.

3. Si vous avez déposé une plainte pour faute professionnelle ou 
infraction aux règles de l’industrie, le Service à la clientèle portera 
l’affaire à l’attention du Service de la conformité, qui fera une 
enquête plus approfondie. Mais dans de tels cas, vous pourriez 
aussi soumettre une plainte par écrit directement à notre service 
de la Conformité à l’adresse suivante :

Service de la conformité 
Edward Jones
90 Burnhamthorpe Rd. West, Suite 902
Mississauga, ON L5B 3C3

Si vous préférez, vous pouvez soumettre votre plainte par courriel à 
l’adresse suivante : compliance-canada@edwardjones.com

Si votre plainte est acheminée au Service de la conformité, vous 
recevrez un accusé de réception et nous vous donnerons le nom et 
les coordonnées de la personne chargée de votre dossier. Nous nous 
efforcerons de vous donner une réponse fondée dans un délai de 90 
jours civils à compter de la date de réception de votre plainte ainsi 
qu’une explication détaillée des recours à votre disposition si vous 
n’êtes pas satisfait de la réponse. Si nous ne sommes pas en mesure 
de vous donner une réponse fondée dans ce délai, nous vous en 
aviserons et vous donnerons une estimation du temps requis pour 
traiter votre demande.

Changements à la Divulgation concernant la 
relation courtier-client
Si un changement important est apporté à la présente Divulgation 
concernant la relation courtier-client, nous l’afficherons sur notre site 
Web à www.edwardjones.com.  Vous pouvez également vous 
procurer la version la plus à jour de la Divulgation concernant la 
relation courtier-client, en tout temps, auprès de votre conseiller.


