
 

Relevé de portefeuille
Au 31 décembre 2016

Numéro de client : 30DAJ

Tous les montants indiqués ci-haut sont exprimés en dollars canadiens. Le taux de conversion était de 1,00 USD = 1,34270 CAD.

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières
Desjardins inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien
de protection des épargnants (FCPE).
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MME NATHALIE JOMPHE
4155 RUE DE LA TESSERIE
TERREBONNE QC  J6X 1M3

Sommaire de vos portefeuilles
  30 novembre 2016 31 décembre 2016

Compte Total encaisse et
titres ($) Encaisse ($) Titres ($) Total encaisse et

titres ($) %

30DAJZ1 CELI 2 442,51 2 542,51 0,00 2 542,51 2,98
30DAJ18 CRI 2 408,82 2 408,82 0,00 2 408,82 2,82
30DAJ26 CRI 22 657,57 967,54 21 734,84 22 702,38 26,59
30DAJY3 REER conjoint 57 282,01 3 053,50 54 686,40 57 739,90 67,62
Total de vos portefeuilles 84 790,91 8 972,37 76 421,24 85 393,61 100,00

 
Répartition de l'actif au 31 décembre 2016
Catégories d’actifs Valeur marchande ($) %

 Encaisse et équivalents 8 972,37 10,51
 Titres et fonds à revenu fixe 17 441,93 20,43
 Actions et fonds d'actions 16 012,50 18,75
 Autres actifs 42 966,81 50,32
  Total 85 393,61 100,00

Votre équipe-conseils en
placement

Louis-Etienne Fortin
Conseiller en placement
tél. : 514 426-0517

Barbara Reynolds
Adjointe en placement
tél. : 514 426-9998

Coordonnées

1, avenue Holiday, Tour Ouest
Bureau 500
Pointe-Claire QC H9R 5N3
514 426-2260     1 866 426-2260
Nabil Barakat

Message

Nouvelle présentation de votre relevé de
portefeuille

La première page de votre relevé vous
permet de voir, en un clin d'oeil, vos
renseignements personnels, un aperçu
de votre ou vos comptes et les
informations sur votre équipe-conseils en
placement. Le verso regroupe les
informations complémentaires visant à
faciliter votre compréhension de ce
relevé.

Nous profitons de l'occasion pour vous
souhaiter un très joyeux temps des fêtes!

123AB

Patrick Rivard

Lucie Fradette

514 426-0517

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal QC H3B 0A9
514 985-7585   1 877 780-1171
Marc Lauzier

514 426-0517
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Jean Tremblay

M. ALPHONSE DESJARDINS
123 BOUL DESJARDINS APP 001
LÉVIS QC A1B 2C3



Pour votre information
Si ce relevé de compte n'est pas conforme à vos dossiers, nous vous prions d'en aviser
immédiatement votre conseiller en placement à la succursale dont les coordonnées
apparaissent à la première page du présent relevé. Si vous n'obtenez pas satisfaction, veuillez
nous aviser par écrit dans les 45 jours suivant la date de ce relevé à l'adresse suivante : Service
de conformité, Valeurs mobilières Desjardins inc., 1170 rue Peel, Bureau 300, Montréal
(Québec) H3B 0A9. Sans un tel avis, ce relevé sera considéré comme exact.

Les investissements dans votre (vos) compte(s) sont enregistrés au nom de Valeurs mobilières
Desjardins inc. (VMD) qui agit en votre nom. VMD est tenue de déclarer à l'Agence du revenu
du Canada toutes les opérations sur titres. Ces transactions doivent être déclarées dans vos
déclarations de revenus annuelles. Veuillez conserver vos relevés de compte aux fins d'impôt.
Une brochure explicative sur la présentation des relevés de compte est remise au client à
l'ouverture du compte.

Le « prix unitaire actuel » et le « coût unitaire moyen » sont fournis afin de faciliter l'évaluation
de votre portefeuille. Les renseignements contenus dans ce relevé de compte ont été produits à
partir de sources que nous jugeons fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité ne peuvent
être garanties. Lorsque nécessaire, pour le « prix unitaire actuel » seulement, nous apposons un
astérisque (*) auprès de chaque prix dont l'évaluation nous semble incertaine. Lorsque possible,
la valeur marchande des titres à revenu fixe comprend l'intérêt couru. La rémunération de VMD
sur les opérations hors cote a été ajoutée au prix dans le cas d'un achat et déduite du prix dans
le cas d'une vente.

Tout solde créditeur libre, dans les comptes non enregistrés, représente des fonds payables sur
demande qui, bien qu'ils soient comptabilisés dans nos livres, ne sont pas conservés
séparément et peuvent être utilisés dans le cadre des activités de VMD. Les soldes d'encaisse
des régimes enregistrés sont détenus par Fiducie Desjardins inc. qui agit comme fiduciaire des
régimes enregistrés offerts par VMD. Fiducie Desjardins inc. est une filiale en propriété exclusive
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

Un exemplaire de l'état de notre situation financière à la clôture de notre dernier exercice
financier ainsi qu'une liste de nos associés, administrateurs et dirigeants seront fournis sur
demande écrite. Nos clients résidant en Colombie-Britannique peuvent également obtenir
certains renseignements additionnels nous concernant, y compris des renseignements sur les
commissions et les frais que nous prélevons ainsi que sur toute procédure administrative
concernant la firme ou son personnel.

Veuillez noter que lors d'une réorganisation sur des titres que vous détenez, vous devez
transmettre vos instructions à VMD au moins 48 heures avant la date d'expiration mentionnée
dans le prospectus. Si ce délai n'est pas respecté, VMD se réserve le droit de ne pas exécuter
l'opération demandée.

Notre numéro d'enregistrement TPS : 10322 4994 RT0001.

Indicateur
¹  La valeur au marché ne peut être établie. 
²  La valeur au marché a été utilisée pour estimer en tout ou en 
   partie le coût unitaire moyen de cette position sur titre. 
³  Ce titre peut faire l'objet de frais d'acquisition différés. 

Statut
A Titre dont la valeur nous est due
B En garde non séparée
C En garde séparée
D Valeur en garde

Catégorie d'actions
AS Actions spéciales
CV Titres convertibles
L Actions comportant des droits de vote limités
N Actions ne comportant pas de droits de vote
PFD Actions privilégiées
R Actions comportant des droits de vote restreints
RTS Droits
WTS Bons de souscription

Coût unitaire moyen signifie :
Dans le cas d'une position en compte sur titre, le coût unitaire moyen correspond au coût
comptable qui est représenté par le montant total payé pour acheter un titre, y compris les frais
reliés à son achat, ajusté pour tenir compte des distributions réinvesties, des remboursements
de capital et des réorganisations pour une période visée.

Dans le cas d'une position à découvert sur titre, le coût moyen unitaire correspond au montant
total reçu pour la vente du titre, déduction faite des frais reliés à sa vente, ajusté pour tenir
compte des distributions à l'exception des dividendes, des remboursements de capital et des
réorganisations pour une période visée.

Mise en garde :
L'ouverture d'un compte de succession peut engendrer un relevé de compte présentant des
informations consolidées entre les opérations effectuées par la succession et celles effectuées
par le défunt.

Relevé de portefeuille
Au 31 décembre 2016

Numéro de client : 30DAJ
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Message de l'auditeur
Valeurs mobilières Desjardins se prête à chaque fin d'année financière à un processus d'audit externe. Un des mandats de notre auditeur, PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.(PwC), est de
confirmer auprès de vous que les informations financières qui apparaissent sur votre relevé de compte sont exactes. Nous vous prions donc de bien vouloir réviser attentivement le présent relevé.
Pour toute erreur à signaler à propos du relevé autre qu'un changement d'adresse, veuillez communiquer avec Monsieur David Carrier de la firme PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.,
Téléphone : 514 205-5291, 1250 Boulevard René-Lévesque O. bureau 2500, Montréal, Québec H3B 4Y1.

De plus, soyez avisé que vous pourriez être sélectionné afin de faire partie d'un processus de confirmation supervisé par PwC. Si tel est le cas, vous recevrez une copie de votre état de compte ainsi
qu'une lettre explicative à laquelle vous devrez faire suite. Merci de votre collaboration.
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Profil de votre compte CELI - 30DAJZ1
Cumul annuel ($)

Vos cotisations 1 200,00

Intérêts et dividendes
Période ($) Cumul annuel ($)

Intérêts facturés 0,00 0,00
Intérêts reçus 0,00 0,00
Dividendes facturés 0,00 0,00
Dividendes reçus 0,00 0,00

Variation de l’encaisse
Solde de fermeture au 30 novembre 2016 2 442,51 $

Sorties ($) Entrées ($)

Intérêts et dividendes 0,00 0,00
Achats 0,00 0,00
Ventes 0,00 0,00
Autres 0,00 100,00
Total 0,00 100,00
Variation de l’encaisse 100,00 $
Solde de fermeture au 31 décembre 2016 2 542,51 $

Activité mensuelle
Date de transaction Date de règlement Opération Quantité Description Prix ($) Montant ($)

02/12/2016 02/12/2016 COTISATION Contribution 30DAJZ1 100,00

Détails de vos actifs
Description Symbole Quantité Coût unitaire moyen ($) Prix unitaire actuel ($) Devise Valeur au marché ($) % Indic. Statut

Encaisse et équivalents
ENCAISSE 2 542,51 2,98
Total encaisse et équivalents 2 542,51 2,98  

  Valeur totale de votre compte CELI - 30DAJZ1 2 542,51 2,98  
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Profil de votre compte CRI - 30DAJ18
Intérêts et dividendes

Période ($) Cumul annuel ($)

Intérêts facturés 0,00 0,00
Intérêts reçus 0,00 0,00
Dividendes facturés 0,00 0,00
Dividendes reçus 0,00 0,00

Variation de l’encaisse
Solde de fermeture au 30 novembre 2016 2 408,82 $

Sorties ($) Entrées ($)

Intérêts et dividendes 0,00 0,00
Achats 0,00 0,00
Ventes 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
Variation de l’encaisse 0,00 $
Solde de fermeture au 31 décembre 2016 2 408,82 $

Détails de vos actifs
Description Symbole Quantité Coût unitaire moyen ($) Prix unitaire actuel ($) Devise Valeur au marché ($) % Indic. Statut

Encaisse et équivalents
ENCAISSE 2 408,82 2,82
Total encaisse et équivalents 2 408,82 2,82  

  Valeur totale de votre compte CRI - 30DAJ18 2 408,82 2,82  
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Profil de votre compte CRI - 30DAJ26
Intérêts et dividendes

Période ($) Cumul annuel ($)

Intérêts facturés 0,00 0,00
Intérêts reçus 0,00 0,00
Dividendes facturés 0,00 0,00
Dividendes reçus 0,00 0,00

Variation de l’encaisse
Solde de fermeture au 30 novembre 2016 967,54 $

Sorties ($) Entrées ($)

Intérêts et dividendes 0,00 0,00
Achats 0,00 0,00
Ventes 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
Variation de l’encaisse 0,00 $
Solde de fermeture au 31 décembre 2016 967,54 $

Activité mensuelle
Date de transaction Date de règlement Opération Quantité Description Prix ($) Montant ($)

01/12/2016 30/11/2016 RÉINVESTISSEMENT DES DIV. 0,370 FID REP REV-B /N
VALEUR = 5.68

22/12/2016 21/12/2016 RÉINVESTISSEMENT DES DIV. 7,445 FID REP REV-B /N
VALEUR = 112.86

Détails de vos actifs
Description Symbole Quantité Coût unitaire moyen ($) Prix unitaire actuel ($) Devise Valeur au marché ($) % Indic. Statut

Encaisse et équivalents
ENCAISSE 967,54 1,13
Total encaisse et équivalents 967,54 1,13  

Titres et fonds à revenu fixe
FID REP REV-B /N FID294 1 144,033 13,7561 15,2460 17 441,93 20,43 C
Total titres et fonds à revenu fixe 17 441,93 20,43  
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Détails de vos actifs (30DAJ26 suite)
Description Symbole Quantité Coût unitaire moyen ($) Prix unitaire actuel ($) Devise Valeur au marché ($) % Indic. Statut

Actions et fonds d'actions
FSC CAT O/S-A /FR/N FSC450 765,088 9,8028 5,6110 4 292,91 5,03 3 C

Total actions et fonds d'actions 4 292,91 5,03  

  Valeur totale de votre compte CRI - 30DAJ26 22 702,38 26,59  
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Profil de votre compte REER conjoint cotisant - 30DAJY3
Cotisations 60 premiers jours ($) Reste de l’année ($) Total ($)

Vos cotisations 400,00 2 000,00 2 400,00
Cotisations de votre conjoint 0,00 0,00 0,00

Intérêts et dividendes
Période ($) Cumul annuel ($)

Intérêts facturés 0,00 0,00
Intérêts reçus 0,00 0,00
Dividendes facturés 0,00 0,00
Dividendes reçus 0,00 0,00

Variation de l’encaisse
Solde de fermeture au 30 novembre 2016 2 396,62 $

Sorties ($) Entrées ($)

Intérêts et dividendes 0,00 0,00
Achats 0,00 0,00
Ventes 0,00 0,00
Autres 0,00 656,88
Total 0,00 656,88
Variation de l’encaisse 656,88 $
Solde de fermeture au 31 décembre 2016 3 053,50 $

Activité mensuelle
Date de transaction Date de règlement Opération Quantité Description Prix ($) Montant ($)

01/12/2016 30/11/2016 DIVIDENDE FID REV MENS-B /N 30,01
01/12/2016 01/12/2016 COTISATION Contribution 30DAJY3 200,00
22/12/2016 21/12/2016 DIVIDENDE FID REV MENS-B /N 426,87

Détails de vos actifs
Description Symbole Quantité Coût unitaire moyen ($) Prix unitaire actuel ($) Devise Valeur au marché ($) % Indic. Statut

Encaisse et équivalents
ENCAISSE 3 053,50 3,58
Total encaisse et équivalents 3 053,50 3,58  
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Détails de vos actifs (30DAJY3 suite)
Description Symbole Quantité Coût unitaire moyen ($) Prix unitaire actuel ($) Devise Valeur au marché ($) % Indic. Statut

Actions et fonds d'actions
FID ENORD ND-B /N FID1283 706,212 16,2841 16,5950 11 719,59 13,72 C
Total actions et fonds d'actions 11 719,59 13,72  

Autres actifs
FID REV MENS-B /N FID269 2 565,336 15,2027 16,7490 42 966,81 50,32 C
Total autres actifs 42 966,81 50,32  

  Valeur totale de votre compte REER conjoint cotisant - 30DAJY3 57 739,90 67,62  
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