
COÛTS LIÉS AUX  
SERVICES ET À 
L’ADMINISTRATION  
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Centres administratifs :
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Raymond James Ltée est membre des entités suivantes : 

Fonds canadien de protection des épargnants 
Organisme canadien de réglementation du commerce 

des valeurs mobilières (OCRCVM)

www.raymondjames.ca/fr-ca



COÛTS LIÉS AUX SERVICES ET À 
L’ADMINISTRATION DES COMPTES

Régimes enregistrés Taxes applicables non incluses

Régime d’épargne enregistré (frais annuels)1  125 $ 
Régime d’épargne enregistré en $ US (frais annuels)  60 $ US 
CELI (frais annuels)  50 $
REEE (frais annuels)  50 $ 
REER – retrait partiel  50 $
FERR – retrait partiel2  50 $
Retrait total d’un compte enregistré3  100 $
Substitution (par titre)  35 $
Sociétés privées canadiennes, sociétés de
placement hypothécaire, placements privés4  250 $
Établissement de prêt hypothécaire  200 $
Prêt hypothécaire (frais annuels)  150 $

Autres services
Transfert partiel vers une autre institution  135 $
Transfert total vers une autre institution  150 $
Certification de chèque/traite bancaire  25 $
Arrêt de paiement  25 $
Paiement refusé  40 $
Télévirement en $ CA  30 $
Télévirement en $ US  35 $
Télévirement en devises non canadiennes,  
non américaines  40 $
Enregistrement de certificat  50 $
Enregistrement de certificat (demande urgente)  250 $
Réenregistrement d’un CPG  
(ne s’applique pas aux transferts entrants) 25 $
Recherche de documents (par document)  30 $
Règlement anticipé  Intérêt seulement
Traitement de la liquidation  
d’une succession5  Au coût (min. de 150 $)
Placements dans une société fermée, une 
société de placement hypothécaire ou une 
petite entreprise (frais annuels)  50 $
Frais de compte Viridian (minimum par mois)6  125 $
1  Comprend les REER, les FERR, les comptes conjoints et les comptes immobilisés , 

mais ne s’applique pas aux comptes Partenaires, aux comptes gérés GGPP, aux 
comptes Liberté ou Viridian 

2 Paiements non récurrents seulement
3  Comprend les REER, les FERR, les comptes conjoints et les comptes immobilisés (si 

les lois applicables l’y autorisent)
4  Par titre et par transaction (comprend les achats, les substitutions, les cotisations 

et les transferts entrants) ; aucuns frais s’il s’agit d’un compte de 3Macs, une divi-
sion de Raymond James Ltée.

5 Sauf pour les comptes de rentier remplaçant et les fiducies communes avec droit 
de survie; des frais peuvent être facturés par des tiers; les demandes hors des 
normes de service peuvent engendre des coûts supplémentaires.
6  Les frais mensuels minimums sont calculés en fonction du groupe Viridian et non du 

compte individuel.
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