Comment lire votre relevé
Conçu pour vous
Votre relevé de compte renferme des renseignements détaillés et à jour sur les placements que vous détenez auprès
de Placements Franklin Templeton par l’entremise de Services aux investisseurs FTC Inc. Voici comment consulter
chaque section :
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1 Aperçu de votre compte
Il s’agit d’un sommaire des opérations qui ont été effectuées à
votre compte et qui montrent les sommes que vous avez investies
jusqu’ici ainsi que la valeur actuelle de vos placements.
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La première page de votre relevé indique la date d’ouverture de
votre compte, le type de compte et vos coordonnées. Si vous
détenez des placements dans un régime enregistré, vous
trouverez également le nom de chacun de vos bénéficiaires.

2 Rappels et alertes
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À la fin de la présente section, vous trouverez une boîte de
message qui sera utilisée pour des rappels ou pour vous
communiquer des renseignements en temps opportun.
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3 Rendement de vos placements
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Cette section illustre les principaux éléments de l’aperçu de votre
compte, ce qui vous permet de mieux comprendre le rendement
des placements que vous détenez auprès de Placements Franklin
Templeton par l’entremise de Services aux investisseurs FTC Inc.

4 Composition de votre portefeuille
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La présente section présente la répartition des placements dans
votre compte qui sont diversifiés par catégories d’actif et par
régions.

5 Votre taux de rendement personnalisé
annualisé

La présente section montre les rendements de tous vos
placements. Elle présente le taux de rendement personnalisé
pondéré en dollars de votre compte et de chaque fonds de votre
portefeuille. Les taux de rendement personnalisés tiennent
compte de la date de votre premier achat.
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6 Détails de votre compte

6

La présente section indique le solde de votre compte ainsi que le
coût moyen des parts ou des actions de vos placements. En plus
de présenter un sommaire de vos placements, cette section
affiche les gains ou les pertes non réalisés de chaque placement
mentionné. Le cas échéant, les fonds en dollars canadiens et
américains sont présentés dans deux tableaux distincts, ce qui
vous donne une meilleure idée des placements dans votre
compte.
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7 Renseignements sur vos opérations
Cette section présente toutes les opérations effectuées à votre
compte au cours d’une période donnée. Tout achat, rachat,
transfert, distribution ou autre opération qui peut être considéré
comme une opération propre au type de compte détenu y sont
notamment présentés.

Données aux fins de votre déclaration de revenus
Cette section ne sera plus présentée sur les relevés de fin d’année pour les comptes non enregistrés. Ces
renseignements vous seront fournis sur un feuillet d’impôt T5008 qui vous sera envoyé quelques semaines après votre
relevé de fin d’année. Dans le cas d’un compte enregistré, cette section comprendra un sommaire des distributions, qui
présentera toutes les distributions que vous avez reçues au cours de l’année.

Vous pouvez aussi consulter votre
relevé de compte en ligne.
Vous pouvez accéder à vos relevés de compte en ligne
en toute simplicité.
1.

Appelez-nous à notre filiale Franklin Templeton au
1 800 897-7281 pour vous inscrire afin d’accéder en
toute sécurité au site franklintempleton.ca.

2.

Après votre inscription, vous pourrez ouvrir une
session pour accéder à votre compte et sélectionner
les relevés et feuillets d’impôt dans la barre de
navigation supérieure.

Profitez de ce service sans tarder!
Nous espérons que cet aperçu de votre relevé compte vous sera utile. Nous sommes heureux de vous compter parmi
nos clients et nous nous engageons à vous donner les renseignements complets dont Services aux investisseurs
FTC Inc. et vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions possible pour vos placements. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre spécialiste en fonds de placement de Services aux investisseurs
FTC Inc. au 1-866-310-5522.
Services aux investisseurs FTC Inc.
Calgary
335 8th Avenue SW, bureau 1940
Calgary (Alberta) Canada
T2P 1C9

Toronto
866-310-5522
200 King Street West, bureau 1500
invest@ftcisi.ca
Toronto (Ontario), Canada
ftcinvestorservices.ca
M5H 3T4
Télécopieur : 1-800-903-1638
franklintempletoninstitutional.com
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