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Edward Jones a une approche différente en matière de services financiers. En vivant et en travaillant dans votre 
communauté, nos conseillers peuvent vous rencontrer en personne pour discuter des stratégies de placement qui vous 
aideront à atteindre vos objectifs. Il est important que vous compreniez les avantages, les risques et les frais et coûts 
potentiels associés aux services que nous fournissons.

Lorsque nous travaillons avec vous, nos conseillers financiers et les propriétaires de notre société peuvent bénéficier 
financièrement des frais, commissions et autres paiements versés par vous-même et nos fournisseurs de produits de 
placement. Ces incitatifs financiers peuvent entraîner des conflits d’intérêts. Nous pensons que le meilleur investisseur 
est un investisseur bien informé. Le présent document vous donne des renseignements sur la façon dont nous sommes 
rémunérés et sur les conflits d’intérêts possibles.

Nous vous encourageons à :
• Lire tous les renseignements divulgués pour comprendre les frais, les commissions et les coûts 

associés à nos services avant d’investir et d’emprunter de l’argent.

• Poser des questions à votre conseiller afin de comprendre les commissions et les frais que vous 
pourriez être amenés à payer.

• Examiner vos relevés de comptes et les confirmations d’opération afin que vérifier les frais, les 
commissions et les coûts associés au(x) compte(s) que vous détenez chez nous.

Comprendre la façon dont nous sommes rémunérés pour nos services financiers
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Comment Edward Jones est-il rémunéré pour 
ses services financiers?
Nos revenus proviennent principalement de nos clients. Nous 
tirons également des revenus de fournisseurs de produits et 
de gestionnaires de fonds (les « tiers ») qui nous aident à vous 
fournir des placements et des services.

Les revenus qui nous sont versés par des clients 
comprennent notamment :
• des commissions que vous payez lorsque vous achetez 

ou vendez des actions et des titres à revenu fixe (ceci 
s’applique lorsque vous agissez à titre de mandataire ou 
de courtier);

• des marges bénéficiaires et des démarques à l’achat ou 
à la vente de titres (ceci s’applique lorsque vous agissez 
comme contrepartiste, en achetant et vendant des  
titres que vous avez en stock, principalement pour  
les obligations);

• des frais d’acquisition, commissions ou concessions 
dérivés de l’offre ou de la vente de divers placements 
gérés comme les fonds communs de placement, les 
assurances, les fonds distincts et les rentes;

• des frais fondés sur la valeur de vos actifs dans nos 
programmes de gestion tarifés;

• des intérêts sur les comptes sur marge;

• divers frais comme les frais pour les comptes enregistrés 
de retraite, virement télégraphique, chèques retournés et 
frais de transfert de compte.

 
Les revenus qui nous sont versés par des tiers 
comprennent notamment :
• les paiements de sociétés de fonds communs de 

placement et de compagnies d’assurance sous la forme 
de frais de service, de commissions de suivi ou de 
commissions de renouvellement, lesquels sont décrits 
de manière exhaustive dans le prospectus ou la notice 
d’offre appropriés;

• les commissions de renvoi des fournisseurs de 
prêts hypothécaires;

• les profits tirés de nos activités de négociation et des 
opérations de change;

• les intérêts gagnés sur le placement des soldes de crédit 
disponible dans les comptes de clients;

• les rabais ou concessions liés à la prise ferme  
de nouveaux titres à revenu fixe, actions et  
autres placements;

• une partie des frais que ces sociétés paient à Broadridge 
Investor Communications Solutions, Inc., fournisseur tiers 
non affilié, qui a le mandat de distribuer des procurations, 
des rapports périodiques et des renseignements sur les 
instructions de vote à nos clients.

Comment votre conseiller est-il rémunéré pour 
ses services financiers?
Votre conseiller fournit des renseignements sur les stratégies 
de placement pour vous aider à atteindre vos objectifs. 
Selon votre type de compte, il peut également fournir des 
recommandations de placement. Même si certains placements 
offrent à votre conseiller une rémunération plus élevée, 
cela ne devrait pas influencer les renseignements ou les 
recommandations que vous recevez au sujet des placements. 
N’hésitez pas à demander à votre conseiller d’expliquer les 
commissions, les frais d’acquisition, les marges bénéficiaires 
et les frais qui peuvent s’appliquer aux placements qui vous 
intéressent. Votre conseiller reçoit une rémunération et peut 
recevoir des avantages ou profiter d’occasions qui peuvent être 
interprétés comme des incitatifs, notamment ce qui suit :

Commissions – Lorsque vous achetez ou vendez certains 
placements, comme des actions, des obligations et des fonds 
négociés en bourse, vous payez une commission ou des frais 
d’acquisition. Les montants diffèrent en fonction du placement 
et du montant de l’opération. Edward Jones reçoit aussi des 
paiements des sociétés de fonds communs de placement 
ou des compagnies d’assurance si vous achetez des fonds 
communs de placement, des rentes ou des assurances. 
Edward Jones verse à votre conseiller une partie de ces frais 
et paiements qui varient en fonction des années d’expérience 
de votre conseiller, du type et du montant du placement et des 
rabais, le cas échéant.

Frais fondés sur l’actif (programmes de gestion tarifés) – 
Lorsque vous participez à un de nos programmes de gestion 
tarifés, vous versez à Edward Jones des frais mensuels 
correspondant à un pourcentage de l’actif plutôt que des 
commissions pour chaque opération d’achat ou de vente. 
Les frais sont fondés sur la valeur de votre compte. Des frais 
administratifs sont évalués pour certains services de tenue de 
registres et de comptabilité. Si vous participez au Programme 
de portefeuille ou au Programme de portefeuilles guidés 
Edward Jones, vous paierez des frais uniques incluant tous les 
services, dont une partie est utilisée pour rémunérer le ou les 
gestionnaires de fonds. Dans tous les programmes de gestion 
tarifés Edward Jones, une partie des frais que vous payez sont 
versés à votre conseiller. Le montant reçu par votre conseiller 
financier dépend de la valeur du compte et tient compte des 
réductions de frais applicables au programme, le cas échéant. 
Le montant versé dépend également du nombre d’années 
d’expérience. Pour en savoir plus sur nos programmes de 
gestion tarifés, veuillez consulter le lien : https://www.
edwardjones.ca/fr/placements-services/gestion-de-patrimoine/
index.html
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Frais fondés sur le compte – Les frais associés à votre 
compte dépendent du type de compte que vous possédez 
chez nous. Pour les comptes de courtage et les comptes de 
retraite individuels, veuillez consulter le lien : https://www.
edwardjones.ca/fr/placements-services/retraite-education-
courtage/index.html

Commissions de suivi – En général, les sociétés de fonds 
communs de placement versent une partie de leurs frais de 
gestion au courtier qui gère votre portefeuille sous forme 
de commission de suivi. Cette commission est versée tant 
que vous détenez les titres du fonds pour les services et les 
conseils offerts par votre conseiller financier et sa société. 
Nous payons une partie de ces frais à votre conseiller financier, 
le montant variant en fonction des années d’expérience. Les 
commissions de suivi réduisent le montant que vous tirez de 
votre fonds commun de placement ou de votre rente variable. 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre conseiller 
Edward Jones pour obtenir un prospectus ou une notice d’offre.

Primes pour les nouveaux actifs – Pendant les trois premières 
années d’enregistrement d’un conseiller, Edward Jones lui 
verse des primes mensuelles en fonction des nouveaux actifs 
spécifiques apportés à la firme.

Programme d’incitatifs internes – Nous offrons parfois 
des programmes incitatifs internes qui peuvent donner 
aux conseillers et aux administrateurs de la succursale 
l’occasion de gagner une rémunération ou des récompenses 
supplémentaires. Ces programmes sont limités dans le temps 
et la participation est sur une base volontaire.

Prime de succursale – Lorsque Edward Jones atteint 
un certain niveau de rentabilité et que la succursale est 
également admissible à recevoir une prime, le conseiller est 
admissible pour recevoir une prime de succursale en fonction 
des résultats financiers de la succursale.

Résultats de la succursale – Les revenus et dépenses 
d’Edward Jones sont répartis dans les états des résultats de 
chaque succursale (les « profits et pertes » de la succursale). 
La succursale reçoit des crédits de profits et pertes, des 
commissions de suivi et d’autres frais que nous recevons.  
La succursale reçoit également des crédits de profits et pertes 
pour les revenus provenant de certaines activités client pour 
lesquelles votre conseiller ne reçoit pas de paiement direct,  
de sorte qu’il peut bénéficier financièrement des crédits de 
profits et pertes de la succursale sans recevoir directement 
une partie de ce revenu. En outre, la succursale reçoit un 
crédit de profits et pertes en fonction de ses nouveaux actifs 
nets. Les dépenses directement associées à la succursale, 
comme le loyer, les services de communication et la 
rémunération et les avantages des employés, sont passées  
en charge à l’état des résultats de la succursale.

Commission de renvoi – Votre conseiller financier reçoit une 
partie des commissions de renvoi que les fournisseurs de 
prêts hypothécaires versent à Edward Jones en contrepartie du 
financement de prêts hypothécaires.

Partage des bénéfices – Nous pensons depuis longtemps 
qu’il est important de partager les bénéfices de l’entreprise 
avec nos collaborateurs. Tous nos collaborateurs, y compris 
les conseillers en investissement, reçoivent des cotisations 
dans un régime de retraite parrainé par l’employeur en 
fonction de leur rémunération globale, qui comprend leur 
rémunération directe et les primes. Toutes les cotisations 
sont immédiatement acquises en totalité.

Programme de récompense en voyages – Nos conseillers sont 
admissibles pour participer au programme de récompense en 
voyages d’Edward Jones, qui comprend des voyages dans le 
pays ou à l’étranger, ou une récompense en espèces au lieu 
d’un voyage. Pour être admissibles, les conseillers doivent 
atteindre des normes de rendement déterminées.

Incitatifs non numéraires – Les fournisseurs tiers offrant 
notamment des fonds communs de placement et des rentes 
en gros, et les gestionnaires de placement peuvent payer 
certaines dépenses au nom des conseillers, y compris les 
dépenses liées à la formation et à l’éducation. Les tiers 
peuvent à l’occasion fournir aux conseillers des avantages non 
monétaires de nature promotionnelle et d’une valeur minimale, 
ou s’engager dans des activités de promotionnelles procurant 
au conseiller des avantages non monétaires. En outre, les tiers 
peuvent nous permettre d’accéder, ainsi qu’à nos conseillers, 
à certains outils de recherche ou logiciels développés par un 
tiers ou utilisés au moyen d’un abonnement par le tiers.
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Récompenses et reconnaissance – Nous nous efforçons de 
reconnaître le succès de nos conseillers en leur attribuant des 
récompenses et des prix, qui peuvent être interprétés comme 
un type d’incitatifs.

• Conférence annuelle pour les conseillers dépassant 
les attentes – Chaque année, une conférence est 
organisée pour récompenser et reconnaître nos 
conseillers qui ont dépassé les attentes pendant une 
période déterminée. La participation à cet événement 
est une étape donnant la possibilité de participer à 
la Conférence annuelle des premiers conseillers, à 
la Conférence annuelle des directeurs généraux et à 
la Conférence annuelle Drucker. La conférence offre 
une formation additionnelle pour nos conseillers pour 
fournir de la valeur grâce à des solutions avancées. 

• Conférence annuelle des directeurs généraux – 
Chaque année, un nombre limité des meilleurs 
conseillers de la société est reconnu pour ses 
résultats de l’année précédente et sa contribution  
à la société.

• Conférence annuelle des premiers conseillers – Une 
conférence qui reconnaît les conseillers qui ont atteint 
un certain niveau de résultats l’année précédente 
qui les classe comme chefs de file de la firme a 
lieu chaque année et permet également d’offrir une 
formation additionnelle.

• Conférence annuelle Drucker – Cette conférence 
reconnaît les meilleures équipes de conseillers et 
d’administrateurs des succursales en fonction des 
résultats et de la satisfaction des clients mesurée par 
des sondages indépendants.

• Assemblées annuelles régionales – Nous tenons des 
assemblées annuelles qui comprennent un banquet 
de récompenses visant à reconnaître les succès de 
carrière des conseillers. Des plaques et des mentions 
reconnaissent les formations spéciales, les rôles 
tenus bénévolement comme ceux de formateur ou  
de mentor, ou les réalisations ou niveaux de résultats 
exceptionnels.

• Partenariat – Outre leur rémunération, dans le passé, 
des conseillers Edward Jones se sont vus offrir une 
participation dans la société. Ces occasions doivent 
être considérées comme des formes d’incitatifs.

• Occasion de devenir associé – The Jones 
Financial Companies, L.L.L.P., qui est la propriétaire 
d’Edward Jones, n’est pas une société cotée en 
bourse. Il s’agit d’une société en commandite détenue 
par des associés, parmi lesquels des conseillers, des 
administrateurs de succursales et des collaborateurs 
du siège social. Les conseillers peuvent se voir 
proposer de devenir des commanditaires ou des 
commandités de The Jones Financial Companies, 
L.L.L.P., et à ce titre de partager les bénéfices 
d’Edward Jones et de ses sociétés affiliées. Les 
revenus des associés varient en fonction de la 
rentabilité de la firme. Le montant de profit gagné 
par un associé dépend de la catégorie de capitaux 
propres détenus par l’associé et du montant qu’il ou 
elle a investi. Tous les revenus qui contribuent à la 
rentabilité d’Edward Jones ont une incidence positive 
sur le montant de revenu distribué à chaque associé.

LGL-8263D-C-F-A1


