
Guide du rapport :
Positions détenues ailleurs 
que chez Edward Jones  
Chez Edward Jones, nous considérons le rapport de vos 
positions détenues à l’extérieur de l’entreprise comme une 
source essentielle d’information pour la prise de décisions. En 
effet, plus vous avez de facilité à comprendre ce rapport, 
mieux vous pourrez prendre des décisions en vue de votre 
avenir. Ce guide vous fournit un aperçu des renseignements 
clés contenus dans ce rapport. 

Quel est le but du rapport des positions détenues ailleurs 
que chez Edward Jones? Le rapport que vous recevez de 
Edward Jones à l’égard des positions en fonds communs ou 
distincts détenues à l’extérieur de l’entreprise est simplement 
une copie du sommaire des activités et des avoirs liés à ces 
positions. Communiquez avec votre conseiller Edward Jones 
pour plus de renseignements.

1. Titre du rapport – Indique que 
les positions ou les titres faisant 
l’objet du rapport sont détenus 
ailleurs que chez Edward Jones.

2. Type de compte  - Le type 
de compte, tel qu’un régime 
enregistré d’épargne-études ou 
un régime enregistré d’épargne-
retraite, pour lequel le rapport est 
produit.

3. Numéro de compte – Un compte 
peut renfermer à la fois des titres 
libellés en monnaie canadienne et 
américaine. Cependant, les avoirs 
en portefeuille et les activités sont 
déclarés sur des relevés distincts, 
par type de devise.

4. Conseiller Edward Jones  – Nom, 
numéro de téléphone et adresse 
de votre conseiller Edward Jones. 

5. Période de rapport  - La période 
visée par le rapport de Edward 
Jones n’est pas toujours la même 
que celle du rapport reçu de 
l’entreprise externe où ces positions 
sont détenues. 
 

6. Nom et adresse du compte  – 
Veuillez vérifier que votre rapport 
fait état de vos nom et adresse 
exacts. Pour apporter des 
corrections, communiquez avec 
votre conseiller Edward Jones.   

7. Sommaire de votre portefeuille  
– Sommaire de la valeur courante 
de vos positions détenues ailleurs 
que chez Edwards Jones, par 
type de placement, avec des 
pourcentages faisant état de la 
répartition de votre compte.

8. % du portefeuille –  Proportion 
de chaque type de placement en 
pourcentage de la valeur totale du 
portefeuille.

9. Valeur au marché estimative  – 
Valeur de chaque position au 
dernier jour de bourse de la 
période de rapport. 

10. Valeur du portefeuille  – Valeur 
estimative de toutes les positions 
en portefeuille détenues ailleurs 
que chez Edward Jones pour 
votre compte qui renferme de 
telles positions. 
 

11. Encaisse détenue chez Edward 
Jones  – Montant total d’encaisse 
détenu auprès de Edward Jones 
(par rapport au montant détenu 
auprès de l’entreprise externe où 
le reste de vos avoirs est détenu) 
pour ce compte. Si vous avez un 
solde négatif, cette section est 
intitulée « Solde comptant dû ».

12. Valeur des positions à découvert  
- Liste des positions à découvert 
détenues dans le compte, le cas 
échéant.

13. Valeur courante de votre compte 
– Valeur estimative de toutes 
les positions et de l’encaisse 
détenues dans votre compte de 
positions externes à la date du 
rapport. 

14. Vos avoirs en portefeuille 
(positions détenues ailleurs 
que chez Edward Jones)  - 
Liste détaillée de tous les avoirs 
détenus dans votre compte de 
positions externes, regroupés 
par type de placement. Il s’agit 
d’une version plus détaillée du 
Sommaire de votre portefeuille 
figurant à la page 1 de votre 
rapport. 
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                                     TOM JONES, 416-123-4567 
90 BURNHAMTHORPE RD. W. MISSISSAUGA, ONT, L5B 3C3

DENIS R LALONDE
2167 SATURN CRES
ORLEANS ON  K4A 3T5

Sommaire de votre portefeuille                                                            

Fonds canadiens
% du

portefeuille
Valeur au marché

estimative

Fonds communs de placement 100.0 $24,056.98

Valeur du portefeuille 100.0 24,056.98

Solde en caisse détenu chez Edward Jones 8,161.06

Valeur des positions vendeurs −376.49

Valeur courante de votre compte $15,519.43

Rapport des positions détenues ailleurs que chez Edward Jones
Compte Autre
No du compte  400−04312−1−5
Conseiller Edward Jones  ROBERT D BARTA,  613−595−0384
300 MARCH ROAD, SUITE 101, GATEWAY BUSINESS PARK, KANATA, ON K2K 2E2

Période de rapport  1er au 30 avr. 2015 Page  1 de 4

Ce rapport comprend les positions en fonds communs et (ou) distincts que vous détenez ailleurs que chez Edward Jones. À noter que de telles
positions ne sont pas couvertes par le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). De plus, vous recevrez des rapports directement
de la société de fonds communs ou de la compagnie d’assurance où vos positions sont investies. Consultez votre conseiller Edward Jones
pour plus d’information.

Vos avoirs en portefeuille (Au 30 avr 2015)  (Positions détenues ailleurs que chez Edward Jones)

Description/Symbole du titre
Actions/

Valeur nominale
prix de base

rajusté
Cours

du marché
Valeur au

marché estimative

Fonds communs de placement

FONDS D’ACTIONS ENTRANGERES IVY FRAIS A
L’ACQUISITION(081)  / MFC081
(153  DIS /402 NONDIS ) 555.55 $10,229.89 $43.303 $24,056.98

Total des fonds communs de placement 10,229.89 24,056.98

Valeur du portefeuille $10,229.89 $24,056.98

Fonds communs de placement

CHANTAL SAMPLE 
100 ANYPLACE 
MONTREAL, QC H0H0H0
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                                           JEAN LUC, 514-000-0000,  
1 RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, QC, H0H0H0

400-00000-0-0
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www.edwardjones.com   
Membre – Fonds canadien de protection des épargnants     
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www.edwardjones.com   
Membre – Fonds canadien de protection des épargnants     

15. Prix de base rajusté – Coût d’achat ou valeur au 
marché estimative des titres à la date où l’entreprise 
externe les a reçus; il peut comprendre les dividendes 
réinvestis et d’autres rajustements. Si le coût d’achat 
n’est pas disponible ou connu, le prix de base rajusté 
peut être de 0,00 $ ou 0,01 $. Le montant indiqué 
est fourni à titre indicatif seulement et n’est pas 
nécessairement exact pour les besoins de l’impôt. Les 
clients devraient consulter leur fiscaliste pour obtenir 
de plus amples renseignements.

16. Valeur au marché estimative  – Valeur au marché 
estimative des placements détenus dans votre compte 
de positions externes à la date de fin du rapport.

17. Activités dans votre compte  – Liste détaillée de 
toutes les activités liées à vos positions externes 
pendant la période de rapport, regroupées par type 
d’activité.

18. Note en bas de page  - Aperçu du contenu de votre 
rapport de positions détenues ailleurs que chez 
Edward Jones, du champ d’application du Fonds 
canadien de protection des épargnants pour ces 
positions et des attentes que vous devriez nourrir 
à l’égard de la société de fonds de placement ou 
de la compagnie d’assurance où vos positions sont 
détenues.

19. Transactions à régler après (ne figurent pas sur cet 
échantillon)  – Si des transactions doivent se régler 
après la date de fin de rapport, elles sont énumérées 
après la section Activités dans votre compte.

                                     TOM JONES, 416-123-4567 
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Rapport des positions détenues ailleurs que chez Edward Jones
Compte Autre
No du compte  400−04312−1−5
Conseiller Edward Jones  ROBERT D BARTA,  613−595−0384
300 MARCH ROAD, SUITE 101, GATEWAY BUSINESS PARK, KANATA, ON K2K 2E2
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Ce rapport comprend les positions en fonds communs et (ou) distincts que vous détenez ailleurs que chez Edward Jones. À noter que de telles
positions ne sont pas couvertes par le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). De plus, vous recevrez des rapports directement
de la société de fonds communs ou de la compagnie d’assurance où vos positions sont investies. Consultez votre conseiller Edward Jones
pour plus d’information.

Vos avoirs en portefeuille (suite)

Description/Symbole du titre
Actions/

Valeur nominale
prix de base

rajusté
Cours

du marché
Valeur au

marché estimative

Valeur des positions à découvert

Description/Symbole du titre
Actions/

Valeur nominale
prix de base

rajusté
Cours

du marché
Valeur au

marché estimative

TRIMARK DIVERSIFIED INCOME CLASS T8 SC (313)  /
AIM313
(111 OWED) −111.222 −2,068.83 3.385 −376.49

Valeur des positions à découvert $−2,068.83 $−376.49

Le prix de base rajusté figurant dans ce rapport comprend le coût initial de votre placement ainsi que tous dividendes réinvestis.
Voir la section «Pour votre information» du rapport pour plus de détails
Sauf indication contraire, tous les titres sont entièrement distincts.

Activités dans votre compte

Date Activité Description Quantité
Déductions du

compte
Ajouts au

compte

Encaisse d’ouverture $0.00

Total Encaisse d’ouverture $0.00

Activités du marché

17/4 Acheté

FONDS D’ACTIONS ENTRANGERES IVY FRAIS
A L’ACQUISITION(081) @ 18.0000 as of
04/17/15 555.55000 10,229.89

17/4 Vendu
TRIMARK DIVERSIFIED INCOME CLASS T8 SC
(313) @ 19.5000 as of 04/17/15 −111.22200 2,068.83

Total des activités de négociation 10,229.89 2,068.83

Solde de clôture dû $8,161.06

Total Solde de clôture dû $8,161.06
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