
Vérification d’un relevé de compte de placements

    

Renseignements à vérifier régulièrement. Examinez ces renseignements chaque fois que vous recevez un relevé. 

Votre nom, votre adresse, le numéro de votre compte et les renseignements concernant votre conseiller sont-ils 
exacts? 

Le solde d'ouverture (s'il y en a un) correspond-il au solde de fermeture indiqué sur votre dernier relevé? 

Les nouveaux montants d'argent que vous avez déposés ou cotisés au cours de la période couverte par le relevé ont-
ils été correctement portés au crédit de votre compte? 
La liste des produits de placement que vous avez achetés et vendus correspond-elle à vos bordereaux de 
confirmation et à vos dossiers? 

Les retraits automatiques ont-ils été traités le jour ouvrable demandé? 

Dans les comptes REER, les renseignements sur le bénéficiaire sont-ils exacts? 

Renseignements à vérifier de temps en temps. Examinez votre relevé de façon plus approfondie au moins une fois par an. 
Si vous avez des questions, communiquez avec votre conseiller en placements.

Quel est le taux de rendement de vos placements (revenu net par an divisé par le prix d'achat)? 

Le taux de rendement de vos placements est-il acceptable (comparativement à d'autres placements du même type)? 

Êtes-vous sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de placement? (Est-ce que vous avez pris de l'avance ou du 
retard par rapport à vos objectifs?) 

Le montant total de vos coûts est-il acceptable (comparativement à d’autres placements du même type)? 

Le niveau de risque et la composition de l'actif de votre portefeuille sont-ils satisfaisants, compte tenu de ce qui avait 
été convenu avec votre conseiller en placements? 

Comment le taux de rendement de vos placements se compare-t-il à celui de placements semblables? 
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