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� Nous sommes là pour vous

Nous voulons vous aider à atteindre tous vos objectifs de gestion de patrimoine. Pour toute question concernant le Relevé de vos placements,
communiquez avec un membre de l'équipe ci-dessous.

I. BELAND #3
Conseiller en placement
418-647-2722

Associate: Anthony Girouard
418-647-3179
Adjointe Administrative
Valerie Julien (418) 647-2641

SEBASTIEN TREMBLAY
Directeur de marché-BMO Gestion privée
(418) 647-3124

2828, boul. Laurier
Bureau 380
Quebec (Quebec) G1V 0B9
Sans frais (800) 680-3124

Relevé de vos placements

� Sommaire du compte
Le tableau offre un aperçu de votre compte, y compris les soldes en début et en fin de
période.

Vos placements
Valeur d'ouverture au

1 oct 2022
Valeur de clôture au

31 oct 2022
Solde au

31 oct 2022 ($ CAD)

Placements en dollars canadiens

Compte au comptant 326 194,39 337 220,52 337 220,52

326 194,39 337 220,52 337 220,52

Total global ($ CAD) 337 220,52

Dernier relevé au
30 sep 2022

326 194,39

Veuillez examiner attentivement ce
relevé et signaler toute erreur à nos
vérificateurs :
KPMG LLP, Bay Adelaide Centre,
333 Bay Street, Suite 4600
Toronto, Ontario, M5H 2S5
Attention: Yifan Tao;
bmonesbittaudit@kpmg.ca

Vous avez accès en ligne aux
renseignements à jour sur votre compte
par CyberAccès BMO Nesbitt Burns, à
www.gateway.bmonesbittburns.com.
Pour vous inscrire à CyberAccès,
communiquez avec votre conseiller en
placement.
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� Changements apportés à votre compte

Ce tableau présente un sommaire de l�évolution de la valeur de votre compte, dont les
dépôts, les retraits et l�évolution de la valeur marchande de vos placements, pour
l�année en cours et depuis le début des relevés. Le cas échéant, les soldes ont été
convertis en dollars canadiens (consultez la page 1 pour connaître les taux de change).

Cette année
(2022)

Depuis
29 décembre 2020

Valeur d'ouverture 424 309,91 0,00

Dépôt + 0,00 + 374 420,58

Retrait - 44 549,71 - 44 549,71

Montant Net Investi = - 44 549,71 = 329 870,87

Changement de la valeur
marchande

- 42 539,68 + 7 349,65

Valeur de clôture au 31 oct
2022

337 220,52 337 220,52

Le montant net investi correspond à la
valeur totale des dépôts moins la valeur
totale des retraits.
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* VALEUR MARCHANDE

* MONTANT NET INVESTI

La variation de la valeur marchande de
votre compte depuis le 29 décembre
2020 est de 7 349,65 $.
Ceci inclut les gains, les pertes et les
revenus provenant des placements
détenus dans votre compte.
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� Sommaire de vos placements en dollars canadiens

Votre profil d'investisseur

Objectif de placement Équilibré

Horizon de placement 10 ans et plus

Catégorie de placements Montant % cible Placements en %

* Espèces et court terme 28 324,36 0,00 8,30

* Revenu fixe 97 816,23 40,00 29,00

* Actions 211 079,93 60,00 62,70

Total 337 220,52 100,00

Les placements détenus dans votre compte ont été choisis en fonction des objectifs que

vous avez sélectionnés dans la Convention de compte client. Puisque votre situation

évolue, il est important de discuter avec votre conseiller en placement pour mettre à

jour ces objectifs.

Espèces et court
terme 8,30%

Revenu
fixe
29,00%

Actions
62,70%

Vos placements en dollars canadiens
Toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens.

� Revenu que vous avez reçu

Type de revenus Mois en cours Cumul annuel

Sous Revenu que vous avez reçu, les
montants présentés comme dividendes
excluent les revenus provenant de FNB,
de FPI et de fonds, même s'ils sont
présentés comme dividendes sous
Opérations dans le compte.

Dividendes 199,20 2 420,98

Total 199,20 2 420,98

� Détails sur vos placements
Coût Valeur marchande au 31 octobre 2022

Quantité Par part Total Par part Total

Compte au comptant

* Espèces et court terme

Espèces 4 473,36 4 473,36

COMPTE EPARGNE INTERET
ELEVEBMO SRF (102) - BMT102

23 851,000 1,000 23 851,00 1,000 23 851,00

Total partiel 28 324,36 28 324,36

* Revenu fixe

Titres à revenu fixe
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Vos placements en dollars canadiens (suite)
Toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens.

� Détails sur vos placements (suite)
Coût Valeur marchande au 31 octobre 2022

Quantité Par part Total Par part Total

FDS D'OBLIG A RENDE ELEVE
RBC SR F (696) - RBF696

3 000,914 10,877 32 640,16 9,120 27 368,34

Titres à revenu fixe Total partiel 32 640,16 27 368,34

Total partiel 32 640,16 27 368,34

* Actions

Fonds équilibrés

FONDS COMBINE DE DIVIDENDES
STRATEGIQUE MANUVIE SERIE F
(4676) - MMF4676
(Voir Tableau d'affichage)

2 100,639 12,871 27 036,75 10,946 22 993,59

FONDS EQUILIBRE CDN DE
CROISSANCE MACKENZIE BLUEWATER
(90) - MFC090
(Voir Tableau d'affichage)

3 866,806 12,931 49 999,93 12,557 48 555,48

MANDAT PRIVE DE RENDEMENT
MONDIAL DYNAMIQUE SERIE
F(3909) - DYN3909
(Voir Tableau d'affichage)

1 874,414 9,961 18 671,41 11,484 21 525,77

MANULIFE GLOBAL BALANCED FD
SERIES F (4635) - MMF4635
(Voir Tableau d'affichage)

2 639,855 19,673 51 934,42 18,115 47 820,97

Fonds équilibrés Total partiel 147 642,51 140 895,81

Actions et options

BANQUE CANADIENNE IMPERIALE
DE COMMERCE - CM

240 55,440 13 305,60 61,870 14 848,80

BANQUE NATIONALE DU CANADA
NA

230 42,700 9 821,00 92,760 21 334,80

CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALES
MANUVIE SR F (4606) - MMF4606

674,441 40,717 27 461,33 39,028 26 322,08

CATEGORIE FIDELITY CANADA PLUS
SERIE F SFS (1676) - FID1676

565,630 35,735 20 212,69 35,909 20 311,21

CATEGORIE FIDELITY VALEUR
INTRINSEQUE MONDIALE ,SERIE F
(2931) - FID2931

868,383 17,617 15 298,43 17,307 15 029,10

CORPORATION FINANCIERE MANUVIE
MFC

550 18,240 10 032,00 22,580 12 419,00

ENBRIDGE INC - ENB 186 46,290 8 609,94 53,080 9 872,88
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Vos placements en dollars canadiens (suite)
Toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens.

� Détails sur vos placements (suite)
Coût Valeur marchande au 31 octobre 2022

Quantité Par part Total Par part Total

FONDS FIDELITY ACTIONS
AMERICAINES CIBLE SERIE F SFS
634 - FID634

219,102 91,282 20 000,00 93,537 20 494,14

Actions et options Total partiel 124 740,99 140 632,01

Total partiel 272 383,50 281 527,82

Total pour Compte au comptant 333 348,02 337 220,52

Total des placements en dollars canadiens 333 348,02 337 220,52

La description de l�indicateur de coût moyen et de valeur marchande se trouve dans la section Renseignements importants concernant votre compte.

� Opérations dans le compte pour le mois en cours

Date Activité Description Quantité
Prix

unitaire Commission Montant

Compte au comptant

1 oct 2022 Solde en espèces à
l'ouverture

5 117,64

3 oct 2022 Intérêt COMPTE EPARGNE INTERET
ELEVEBMO SRF (102)

AU 09/30/22

0,00 52,99

3 oct 2022 Dividende MANDAT PRIVE DE RENDEMENT
MONDIAL DYNAMIQUE SERIE
F(3909)

AU 09/30/22

0,00 61,86

3 oct 2022 Dividende MANULIFE GLOBAL BALANCED FD
SERIES F (4635)

AU 09/30/22
REINVESTED DIVIDENDS @$17.5988

7 0,00 0,00

3 oct 2022 Dividende 1000THS MANULIFE GLOBAL
BALANCED FUND SR F (4635)

AU 09/30/22
REINVESTED DIVIDENDS @$17.5988

805 0,00 0,00

3 oct 2022 Dividende 1000E FONDS COMBINE DE
DIVIDENDES STRATEGIQUE MANUVIE
SERIE F (4676)

AU 09/30/22
REINVESTED DIVIDENDS @$10.762

153 0,00 0,00
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Vos placements en dollars canadiens (suite)
Toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens.

� Opérations dans le compte pour le mois en cours (suite)

Date Activité Description Quantité
Prix

unitaire Commission Montant

3 oct 2022 Dividende FONDS COMBINE DE DIVIDENDES
STRATEGIQUE MANUVIE SERIE F
(4676)

AU 09/30/22
REINVESTED DIVIDENDS @$10.762

1 0,00 0,00

3 oct 2022 Dividende FDS D'OBLIG A RENDE ELEVE
RBC SR F (696)

AU 09/30/22
REINVESTED DIVIDENDS @$8.9315

37 0,00 0,00

3 oct 2022 Dividende 1000E FDS D'OBLIG A RENDE
ELEVE RBC SR F (696)

AU 09/30/22
REINVESTED DIVIDENDS @$8.9315

67 0,00 0,00

21 oct 2022 Achat MERIDIAN PROGRAM
(GST INCL REG #R103854279
QST INCL REG #1002511823)
FROM 01JUL2022 TO 30SEP2022

0,00 -1 020,19

28 oct 2022 Dividende BANQUE CANADIENNE IMPERIALE
DE COMMERCE
DIV ESP SUR 240 ACT
INS 09/28/22 PAY 10/28/22

240 0,00 199,20

31 oct 2022 Dividende MANDAT PRIVE DE RENDEMENT
MONDIAL DYNAMIQUE SERIE
F(3909)

AU 10/28/22

0,00 61,86

31 oct 2022 Dividende 1000E FONDS COMBINE DE
DIVIDENDES STRATEGIQUE MANUVIE
SERIE F (4676)

AU 10/28/22
REINVESTED DIVIDENDS @$10.9876

448 0,00 0,00

31 oct 2022 Dividende FONDS COMBINE DE DIVIDENDES
STRATEGIQUE MANUVIE SERIE F
(4676)

AU 10/28/22
REINVESTED DIVIDENDS @$10.9876

3 0,00 0,00

31 oct 2022 Solde en espèces à la clôture 4 473,36

Ce relevé indique les opérations effectuées dans votre compte depuis le dernier relevé. Pour obtenir les opérations plus complètes, ouvrez une session dans CyberAccès.
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Sommaire des frais de votre compte depuis le
début de l'année

� Frais payés
Cette section résume toutes les rémunérations reçues par BMO Nesbitt Burns en ce qui
concerne votre compte. Notre rémunération provient de deux sources : ce que nous
vous facturons directement (frais d'exploitation et frais d'opération), et ce que nous
recevons de tiers.

$ CAD

Frais d'exploitation

Honoraires Méridien 4 331,35

Total frais d'exploitation 4 331,35

Frais d'opérations

Total frais d'opérations 0,00

Total des frais payés en 2022 4 331,35

Consultez des exemples de frais
d'exploitation du compte standards dans la
section Renseignements importants
concernant votre compte. Certains frais
peuvent être présentés avant taxes, les
taxes applicables étant présentées
séparément au poste « Taxes de vente ».
Lorsque ce n'est pas possible, les taxes de
vente seront présentées au poste des frais
en question.

Les frais mensuels ou trimestriels associés
aux comptes sur honoraires sont payés à
terme échu. Par conséquent, le Sommaire
des frais du compte depuis le début de
l'année comprend les frais engagés au
cours du dernier mois/trimestre de
l'année civile précédente.

� Paiements reçus de tierces parties par BMO
$ CAD

Total des paiements reçus de tierces parties par BMO Nesbitt
Burns en 2022

0,00

� Tableau d�affichage
Vous remarquerez que les fonds communs équilibrés apparaissent sous une rubrique distincte de la section Détails des placements,
mais ne sont pas indiqués comme tels à la section Sommaire. Pour mieux refléter la composition de l'actif, nous avons réparti
également la valeur de vos fonds équilibrés entre les catégories Actions ordinaires et titres connexes et Revenu fixe et titres connexes
de la section Sommaire. Le regroupement en placements en actions et placements à revenu fixe varie d'un fonds équilibré à l'autre,
mais nous estimons qu'un regroupement 50-50 est une présentation juste aux fins d'indication de la composition de l'actif. Si vous avez
des questions sur cette présentation, veuillez consulter votre conseiller en placement.

Le taux de change USD/CAD est: 1,3625 au 31 octobre 2022
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� Renseignements importants sur votre relevé

Le contenu de ce relevé est réputé être exact et avoir été approuvé et accepté par vous
à moins que BMO Nesbitt Burns Inc. (BMO Nesbitt Burns) ne reçoive un avis contraire par
écrit dans les 45 jours suivant l�envoi.

Veuillez informer votre conseiller en placement ou votre directeur de marché BMO
Gestion privée de tout changement concernant votre situation personnelle ou votre
situation financière afin que nous puissions nous assurer que vous êtes dans la bonne
voie pour atteindre vos objectifs financiers.

Les soldes en espèces dans les comptes non enregistrés des clients sont détenus par
BMO Banque de Montréal, et les soldes en espèces dans les comptes enregistrés sont
détenus par la Société de fiducie BMO.

Nous sommes tenus de divulguer à l�Agence du revenu du Canada toutes les opérations
mettant en jeu la cession de titres, même si aucun formulaire fiscal n�est produit
relativement à de telles opérations. Nous vous invitons donc de conserver ce relevé aux
fins de l�impôt sur le revenu.

Un solde créditeur libéré représente les fonds payables à vue qui, bien qu�adéquatement
enregistrés dans nos livres, ne sont pas distincts des nôtres et peuvent être utilisés dans
le cadre de nos activités. Toutes les positions sur titres indiquées doivent être mises en
dépôt séparément, à moins d�indication contraire. Si une partie des titres détenus dans
votre compte est mise en dépôt séparément et qu�une autre partie est enregistrée à
votre nom, cela sera indiqué dans la colonne « Description du titre ».

Vous pouvez obtenir sur demande un exemplaire du plus récent état de notre situation
financière, ainsi que la liste de nos administrateurs et de nos cadres dirigeants. Les
clients de la Colombie-Britannique ont droit à certains renseignements au sujet de BMO
Nesbitt Burns, y compris des renseignements sur les honoraires et les commissions que
nous facturons et sur toute procédure administrative pouvant avoir trait à la société et à
son personnel. Pour obtenir des renseignements sur la Déclaration relative aux
émetteurs liés ou associés ou sur la Déclaration de conflits d�intérêts, veuillez visiter le
site
http://www.bmo.com/nesbittburns-francais/a-propos/nb/bmonb/documents-regleme
ntaires/conflits_dinterets.

Opérations relatives à la conversion de devises et aux titres à revenu fixe

Nous agissons pour notre propre compte dans les opérations relatives aux titres à
revenu fixe et à la conversion de devises, et non pour le compte d�un tiers (à moins que
nous ne vous informions expressément que nous avons agi pour vous en qualité d�agent
en ce qui concerne l�opération relative aux titres à revenu fixe et/ou à la conversion de
devises).

Les taux de change peuvent varier et être modifiés sans que vous en soyez avisé. Outre
la commission ou les autres frais afférents à l�opération, BMO Nesbitt Burns Inc. (ou les
parties qui lui sont liées) peut facturer des frais de gestion, y compris dégager un revenu
des opérations relatives à la conversion de devises, conformément au Barème
d�honoraires..

Cours des titres que vous détenez

Nous nous efforçons d�indiquer le cours exact et à jour des titres. Cependant, étant
donné que nous utilisons des sources d�information multiples pour établir les cours des
titres, nous ne pouvons garantir l�exactitude des cours indiqués. Communiquez avec
votre conseiller en placement pour obtenir les cours à jour.

Le coût moyen et le coût total des positions acheteur tiennent compte du coût de votre
placement, y compris le montant total payé, les frais d�opération, les commissions et les
frais, ajustés en fonction des opérations sur titres, des distributions réinvesties et des
remboursements de capital. Le coût moyen et le coût total des positions vendeur
tiennent compte du coût de votre placement, y compris le montant total reçu, déduction
faite des frais d�opération, des commissions et des frais, ajustés en fonction des
distributions (à l�exception des dividendes), des remboursements de capital et des
opérations sur titres. Outre la commission ou les autres frais afférents à l�opération, BMO
Nesbitt Burns Inc. (ou les parties qui lui sont liées) peut dégager un revenu
conformément au tableau des écarts de change (pour les conversions de devises) du
Barème d�honoraires. Les taux de change peuvent être modifiés sans préavis et varier
en fonction du marché, de la devise dans laquelle l�opération est exécutée et du
montant brut de l�opération. Le coût des titres transférés tient compte du coût indiqué
par l�institution cédante (s�il y a lieu) ou de la valeur marchande à la date du transfert.

Légende � Indicateurs de coût moyen

M � Le coût moyen de ce titre a été établi (en tout ou en partie) selon sa valeur
marchande. N/D � Le coût moyen de ce titre ne peut être établi. O � Le coût moyen de
ce titre a été établi (en tout ou en partie) selon sa valeur marchande au 2 octobre 2015.

Légende � Indicateurs de valeur marchande

E � Puisqu�il n�y a pas de marché actif pour ce titre, nous avons estimé sa valeur
marchande. N � Actuellement, aucune valeur marchande fiable ne peut être établie pour
ce titre. Par conséquent, la valeur marchande a été établie à zéro, conformément aux
pratiques habituelles. Cela ne signifie pas que le titre n�a aucune valeur, mais bien qu�il
est impossible de déterminer cette dernière pour le moment.

Les valorisations des titres indiquées dans ce relevé sont fournies par BMO Nesbitt Burns
et sont fondées sur des renseignements et des sources que BMO Nesbitt Burns juge
fiables. Cependant, la valeur marchande mentionnée est sujette à changement et BMO
Nesbitt Burns ne peut être tenue responsable si le prix du marché réel est différent du
prix du marché indiqué.

BMO Nesbitt Burns Inc. a agi à titre de contrepartiste pour toutes les opérations
comportant le symbole « � » indiquées dans ce relevé dans la colonne Description. Pour
toutes les autres opérations, BMO Nesbitt Burns a agi à titre d�agent.

Frais d�acquisition reportés

Les titres dont la description fait mention de frais d�acquisition reportés peuvent être
assujettis à ces frais s�ils sont vendus.

Protection des épargnants

Les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des
épargnants (FCPE), selon les limites précisées. Une brochure décrivant la nature et les
limites de la protection est disponible sur demande.

Les comptes Privilège ou Privilège Plus non enregistrés sont des comptes de BMO
Banque de MontréalMD, qui est membre de la SADC, et sont admissibles à
l�assurance-dépôts de la SADC, jusqu�à concurrence du maximum permis. Pour en savoir
plus sur les limites de la protection, veuillez consulter le site Web de la SADC.

Les titres détenus dans votre compte par BMO Nesbitt Burns Inc., ainsi que les espèces,
le cas échéant, détenues provisoirement par BMO Nesbitt Burns Inc. pour être par la
suite créditées dans la partie chèques/épargne de votre compte, ne sont pas des dépôts
assurés en vertu de la Loi sur la SADC.

Produits d�assurance

Les produits d�assurance, y compris les fonds distincts, sont offerts par l�intermédiaire de
BMO Services conseils en assurances et planification successorale inc., par des agents
d�assurance-vie autorisés et, au Québec, par des conseillers en sécurité financière.

Abréviations concernant les actions assujetties à des restrictions

ESC : émission sans certificat (CPG/fonds communs); SDV : actions sans droit de vote;
AS : actions subalternes; DVR : actions à droit de vote restreint; SOU : souscription;
DVS : actions à droit de vote subalterne; BON : bons de souscription; DRT : droits de
souscription; FAR : frais d�acquisition reportés.

Frais d�exploitation

Frais annuels minimums facturés aux ménages = 500 $; Administration d�un REER ou
d�un FERR : 125 $ par an; Administration d�un REEE ou d�un CELI : 50 $ par an;
Administration d�un REER immobilisé, d�un CRI, d�un FRV et d�un FRRI : 62,50 $ par an;
Transfert sortant, complet ou partiel, d�un compte non enregistré ou enregistré : 135 $
par compte; Frais de retrait partiel d�un compte enregistré (sauf CELI, FRV, FRRI et FERR) :
25 $ par demande; Désenregistrement complet d�un compte enregistré (sauf CELI) :
100 $ par compte. Dans les provinces où les TPS, TVP et TVH sont en vigueur, ces taxes
seront ajoutées.
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� Renseignements importants sur votre relevé (suite)

Vous pouvez toujours nous joindre

Si vous n�êtes pas en mesure de communiquer avec votre conseiller en placement BMO
Nesbitt Burns, composez le numéro figurant sur la première page de ce relevé afin de
joindre votre directeur de marché BMO Gestion privée.

Veuillez noter le numéro de votre directeur de marché BMO Gestion privée à des fins de
consultation ultérieure. Vous trouverez une liste de toutes nos succursales ainsi que nos
coordonnées à la rubrique « Contactez-nous » de notre site www.bmonb.com.

Renseignements concernant les taxes de vente

Le numéro d�inscription aux fins de la TPS et de la TVH de BMO Nesbitt Burns Inc. est
103854261RT.

BMO Gestion de patrimoine est le nom commercial d�un groupe de sociétés comprenant
la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, y compris BMO Nesbitt
Burns Inc., qui fournissent des produits et des services de gestion de patrimoine.
« Nesbitt Burns » est une marque de commerce déposée de BMO Nesbitt Burns Inc.,
une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal.

MD/MC Marques de commerce déposées/Marques de commerce de la Banque de
Montréal, utilisées sous licence.

BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants.
Membre de l�Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières.


