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FRAIS ET COMMISSIONS DE SERVICE 
EN VIGUEUR EN 2021 

FRAIS DE SERVICE DES RÉGIMES ENREGISTRÉS AUTRES FRAIS DE SERVICE 

Transfert partiel du régime 100,00 $ 

Transfert complet du régime 150,00 $ 

Désenregistrement partiel du régime 50,00 $ 

Désenregistrement complet du régime 

(y compris les successions) 
75,00 $ 

Retrait imprévu d’un FERR 25,00 $ 

FRAIS D’ADMINISTRATION ANNUELS 

DU RÉGIME ENREGISTRÉ 

Les frais d’administration de vos régimes enregistrés sont facturés 
annuellement en avril. † 

Le f iduciaire de votre régime enregistré est la Société de f iducie Natcan. 

Fonds immobilisé 

Compte de retraite immobilisé 

Fonds de revenu de retraite immobilisé 

Régime d’épargne-retraite immobilisé 

Fonds de revenu de retraite prescrit 

Régime enregistré d’épargne-retraite 

Fonds de revenu viager restreint 

Régime d’épargne immobilisé restreint 

Fonds enregistré de revenu de retraite de conjoint 

Régime enregistré d’épargne-retraite de conjoint 

125 $ + taxes 

Régime enregistré d’épargne-études 

Régime enregistré d’épargne-invalidité 
50 $ + taxes 

CELI†† 50 $ + taxes 

† Les CGU, les CGD et les comptes à honoraires des séries Cible ou Plus, ainsi 

que les comptes de la platef orme axée sur les conseils et de la platef orme gérée 
sont sans f rais. 

†† Aucuns f rais si 125 $ ont été f acturés pour un autre régime enregistré d’épargne.  

Transfert de compte partiel (comptes non 
enregistrés) 

100,00 $ 

Transfert de compte complet (comptes non 

enregistrés) 
150,00 $ 

Enregistrement du certif icat (par certif icat)* 95,00 $ 

Enregistrement du certif icat (par certif icat 
américain)* 

95,00 $ 

Certif icat urgent (par certif icat)* 200,00 $ 

Certif icat urgent (par certif icat américain)* 200,00 $ 

Virement sortant (Canada) 25,00 $ 

Virement sortant (international) 50,00 $ 

Chèque certif ié 15,00 $ 

Chèque – Fonds insuff isants 25,00 $ 

Opposition au paiement d’un chèque 25,00 $ 

Frais de virement bancaire 10,00 $ 

Frais de LCP (par transaction) 25,00 $ 

Fonds commun de placement non admissible 

(par mois) 
10,00 $ 

Frais d’administration annuels des SPCC 

(par titre) 
100,00 $ 

* Ne comprend pas les frais imposés par des tiers.

FRAIS DIVERS 

Tous les frais divers pour les services fournis par d’autres institutions 
f inancières seront facturés au prix coûtant. 

Renseignements fournis sur demande. 

TOUS LES FRAIS SONT ASSUJETTIS À LA TAXE DE VENTE, LE CAS ÉCHÉANT.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE 

CONSEILLER EN PLACEMENT. 




