
COURTIER MD DIRECTMC

Investisseur est accessible à tous.

Le statut d’investisseur actif est réservé aux investisseurs qui font des opérations de façon régulière.

INVESTISSEUR

Titres (y compris les FNB) 8,45 $*

Options 8,45 $ + 1,75 $ par contrat**

Fonds communs de placement 0 $

Titres à revenu fixe/Débentures négociées en bourse 1 $ par tranche de 1 000 $ de valeur nominale (24,99 $ minimum / 250 $ maximum)

Comptes enregistrés (en $ CA) 3
Relevés et avis d’exécution électroniques 3
Paiements à date fixe pour les FRV, FRR et FRRI 3
Régimes de réinvestissement de dividendes 3
Transfert électronique de fonds (TEF) 3

*Titres (y compris les FNB) : 6,45 $ (pour un investisseur actif).
**Options : 6,45 $ + 1,25 $ par contrat (pour un investisseur actif).

Pour être admissible au prix pour investisseur actif, vous devez avoir effectué plus de 150 opérations (opérations gratuites excluses) au cours du trimestre civil 
précédent. 

FRAIS DES BOURSES (RCE) 
Les frais du réseau de courtage électronique (RCE) ne seront pas facturés à nos clients, à moins qu’ils ne résultent d’opérations répétées à 
fort volume du côté actif du marché canadien. Notre principale ligne de conduite consistera toujours à essayer de communiquer avec vous 
pour vous aider à éviter les opérations entraînant des frais liés à un usage excessif du RCE. 

ORDRES PAR TÉLÉPHONE
Dans le cas des ordres d’actions/d’options par téléphone, ainsi que des assignations et levées d’options, le barème suivant s’applique 
(minimum de 45 $) : 

PRIX D’UNE ACTION TAUX DE COMMISSION ASSOCIÉ PRIX D’UNE OPTION TAUX DE COMMISSION ASSOCIÉ

0,00 à 0,245 $ 2,5 % du capital 0,00 à 1,00 $ 35 $ + 1,00 $ par contrat

0,25 à 1,00 $ 35 $ + 0,005 $ par action 1,01 à 2,00 $ 35 $ + 1,50 $ par contrat

1,01 à 2,00 $ 35 $ + 0,02 $ par action 2,01 à 3,00 $ 35 $ + 2,00 $ par contrat

2,01 à 5,00 $ 35 $ + 0,03 $ par action 3,01 à 4,00 $ 35 $ + 2,50 $ par contrat

5,01 à 10,00 $ 35 $ + 0,04 $ par action 4,01 à 5,00 $ 35 $ + 3,00 $ par contrat

10,01 à 20,00 $ 35 $ + 0,05 $ par action 5,01 $ et plus 35 $ + 3,50 $ par contrat

20,01 $ et plus 35 $ + 0,06 $ par action — —

En ce qui a trait aux ordres téléphoniques visant des débentures négociées en bourse et des titres à revenu fixe, un montant de 45 $ sera ajouté à la commission 
en ligne.

DEVISE
Les commissions sont facturées dans la devise utilisée pour les négociations de titres (p. ex. les opérations américaines sont facturées en 
dollars américains). La conversion de la devise peut s’appliquer, et MD et Investisseur Qtrade peuvent tirer un revenu des opérations de 
conversion de devise. Les commissions et les frais s’appliquent en totalité pour chaque ordre partiellement rempli (sauf si les opérations 
sont effectuées le même jour ouvrable) ainsi qu’à chaque côté des positions mixtes et combinées. Les ordres multiples du même jour, 
visant les mêmes titres, sont considérées comme distincts, avec des commissions distinctes. 

TITRES DES ÉTATS-UNIS
Lors de la vente de titres des États-Unis, des frais sont perçus selon le taux d’évaluation en cours de la Securities and Exchange Commission 
des États-Unis.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Des frais équivalents à 1 % (minimum de 45,00 $) s’appliqueront à la vente ou à la substitution de tous les fonds communs de placement 
détenus pour moins de 90 jours (applicables à tous les fonds, sauf ceux du marché monétaire). Des frais supplémentaires s’appliquent 
également selon la société de fonds visée. Tous les fonds sont assujettis à un montant d’achat minimum, tel qu’il est décrit dans le 
prospectus du fonds visé, ou de 1 000 $, selon le plus élevé de ces montants. Les ordres de substitution ne sont autorisés que pour les parts 
d’un même type de frais et d’une même famille de fonds. Des frais fixes de 35 $ par négociation s’appliquent aux ordres par téléphone 
visant des fonds communs de placement. 
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COMPTES DE LIVRAISON CONTRE PAIEMENT
Dans le cas des négociations exécutées dans des comptes de livraison contre paiement, les commissions seront accrues de 10 $ par 
négociation. 

SERVICE FRAIS

Frais d’administration 0 $

Comptes enregistrés en $ US — RER, FRR et CELI 0 $

Relevés et avis d’exécution électroniques 0 $

Comptes en fiducie officielle 0 $

Paiements à date fixe pour les FRV, FRR et FRRI 0 $

Paiements additionnels pour les FRV, FRR et FRRI 0 $

Désenregistrement partiel pour un compte enregistré (REEE et CELI exclus; RAP et 
REEP inclus)

0 $

Désenregistrement complet pour un CELI ou un compte enregistré (RAP et REEP inclus) 0 $

Fermeture de compte 0 $

Ventes en une fois 0 $

Régimes de réinvestissement de dividendes (RRD) 0 $

Successions 0 $

Transfert électronique de fonds (TEF) 0 $

Dons de bienfaisance 0 $

Avis d’exécution des opérations sur papier1 2,50 $ par opération

Relevés de comptes sur papier1 6 $ par trimestre (gratuit pour le profil Prix pour investisseur actif) 

Échanges financiers (par titre) 45 $

Transfert de compte 135 $

Retraits de certificats papier ou du système d’enregistrement direct 125 $

Relevé ou avis d’exécution de remplacement 10 $

Paiements refusés 40 $

Comptabilité d’enquête 50 $ de l’heure (minimum 50 $)

Liquidation de compte créditeur 20 $ (plus la commission liée aux opérations par téléphone)

Règlements visant les dépositaires étrangers (à l’extérieur du Canada et des États-Unis) 100 $ US par opération

Garde de valeurs 30 $ (par certificat par mois)

Demandes de chèques 10 $ par chèque, des frais peuvent s’appliquer

Réinscription d’un certificat (y compris les CPG) 35 $ (par certificat)

Certificat de dépôt de la société privée sous contrôle canadien (SPCC) 100 $

Frais d’administration annuels de la SPCC 225 $

Transferts bancaires2 10 000 $ ou moins : 80 $ par paiement 
10 000,01 $ à 50 000 $ : 100 $ par paiement 
50 000,01 $ et plus : 130 $ par paiement

Remplacement d’un certificat perdu 50 $

Enregistrement accéléré d’un certificat 200 $

1.  Les frais pour les relevés de compte sur papier sont imputés par trimestre pour chaque ID de client qui n’est pas configurée pour recevoir 
des relevés électroniques pour le trimestre civil complet précédent. Le cas échéant, les frais peuvent être imputés à un compte enregistré 
ou non enregistré sous l’ID de client. Les frais relatifs aux avis d’exécution des opérations sur papier sont imputés pour chaque opération 
exécutée (dans la monnaie utilisée pour l’opération) aux comptes enregistrés ou non enregistrés qui ne sont pas configurés pour recevoir 
des avis d’exécution électroniques.

2. Des frais peuvent être facturés par votre banque pour les transferts bancaires.

Remarque : Tous les frais sont assujettis aux taxes applicables. 

Investisseur Qtrade est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

Gestion MD limitée –  Membre du Fonds canadien de protection des épargnants

Courtier MD DirectMC  est une marque de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence. 

Courtier MD Direct est une division de Gestion MD limitée, membre du Fonds canadien de protection des épargnants.
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