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INFORMATION SUR LA RELATION AVEC 
LES CLIENTS 

Fortification Capital inc. est un courtier de services d'opérations sans 
conseil membre de l’OCRCVM. 
 
L’autogestion des placements 
Également connue sous le nom de courtage à escompte ou de 
courtage direct, l’autogestion des placements consiste à effectuer soi-
même l’ensemble des activités reliées à la gestion de ses avoirs, 
autant en ce qui a trait à l’élaboration d’une stratégie de placement 
qu’à la réalisation des transactions.  

 
Fortification offre un service d’opérations exécutées sans conseil. Cela 
signifie que l’acceptation et l’exécution des ordres de nos clients ne 
font l’objet d’aucune recommandation de notre part et d’aucune 
validation quant au caractère approprié ou à la convenance par rapport 
à la situation financière du client, ses connaissances en matière de 
placement, ses objectifs de placement de même que sa tolérance à 
l’égard du risque. 
 
Le présent document d’information contient l’information dont vous 
avez besoin de connaître à propos de votre compte et de votre relation 
avec nous. Prenez le temps de lire le présent document, il contient de 
l’information importante pour vous. Nous vous recommandons de le 
conserver pour référence future. Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous. Nos heures d’ouverture sont du lundi 
au vendredi de 9 h à 17 h (heure de l’Est). 

 
555, boul. René-Lévesque ouest, 19ième étage, suite 40  
Montréal, QC, H2Z 1B1 
514 307-9077 
Adresse électronique : info@FortificationCapital.com  
Site Internet : FortificationCapital.com 
 

1. TYPES DE COMPTES 
Fortification  vous offre 2 types de comptes. 

 
1.1 Compte au comptant 

Le compte au comptant vous permet de gérer rapidement l’ensemble de vos 
placements. Dans ce type de compte, vous devez maintenir ou déposer 
certaines sommes pour couvrir vos achats. Ce type de compte est disponible en 
devise canadienne et américaine. 

 
1.2 Compte paiement sur livraison 

Avec un compte paiement sur livraison, les opérations de paiement sont réglées 
par une autre institution financière ou un autre courtier, qui effectue également la 
garde des valeurs. Lors d’un achat, l’autre institution ou courtier envoie le 
paiement et reçoit le ou les certificats des titres. Lors d’une vente, l’autre 
institution ou courtier nous envoie le ou les certificats des titres, et nous 
expédions le paiement lors de la livraison. Ce type de compte est disponible en 
devise canadienne et américaine. 

 

2. TYPES DE PRODUITS 
2.1 Actions 

Une action est un titre qui accorde à l’investisseur un droit de propriété dans une 
compagnie. Les actions peuvent, selon leur catégorie, donner un droit sur l’actif, 
celui de participer aux distributions des bénéfices de la compagnie qui sont 
versés sous forme de dividendes et/ou celui de voter lors des assemblées 
d’actionnaires. Il existe deux principaux types d’actions : les actions ordinaires et 
les actions privilégiées. 

2.2 Fonds négociés en bourse 
Les fonds négociés en bourse (« FNB ») sont des portefeuilles de titres (actions, 
obligations, etc.) gérés par des gestionnaires de portefeuille. C’est le style de 
gestion du FNB (qui peut être passif, actif, inversé ou avec effet de levier) 
combiné au portefeuille de titres du FNB qui permettent aux investisseurs de 
déterminer celui qui convient le mieux à leurs besoins. 

Contrairement aux fonds communs, qui se négocient une seule fois par jour à la 
fermeture des marchés, les FNB se négocient en bourse ce qui permet de 
pouvoir les négocier et de visualiser leurs valeurs tout au long de la journée.à 

 

 

 

2.3 Titres à revenu fixe 

2.3.1 Obligations 
Une obligation est un titre d’emprunt négociable émis par une entreprise 

publique ou privée ou par un organisme public (gouvernement fédéral, 
provincial ou une municipalité) et donnant à son souscripteur un droit de 
créance contre l’émetteur. Des biens sont généralement donnés en garantie de 
l’emprunt, à l’exception des obligations gouvernementales. 

2.3.2 Débentures 
Comme pour l’obligation, les débentures sont des titres d’emprunt. La 
débenture peut être garantie par diverses clauses protectrices, par un droit 
résiduel sur l’actif et par la réputation de crédit de l’émetteur, mais elle n’est 
généralement pas garantie par des biens matériels spécifiques pouvant être 
saisis et vendus en cas de défaut. Par conséquent, les débentures peuvent 
offrir un taux d’intérêt potentiellement plus élevé que celui des obligations 
comparables puisqu’elles sont généralement plus risquées. 
 
Dans certains cas, la débenture offre au porteur la possibilité de la convertir en 
actions ordinaires, selon des conditions prédéterminées. Une société peut 
décider d’émettre une débenture et de la rendre disponible via les marchés 
boursiers. 

2.3.3 Les coupons détachés 
Le coupon détaché provient d’une obligation dont la partie principale et la série 
de coupons donnant droit de recevoir un intérêt ont été détachés afin d’en faire 
deux produits distincts. Une fois l’obligation séparée des coupons, comme 
mentionné précédemment, deux produits distincts en découlent. Le premier 
étant une obligation et le deuxième, un coupon intérêt. 
 
Une fois détachés, les coupons s’achètent à escompte et sont encaissés à leur 
pleine valeur nominale à l’échéance, mais peuvent être vendus partiellement ou 
en totalité avant l’échéance. Ils ne versent pas d’intérêts réguliers, la totalité des 
intérêts est versée à l’échéance. 
 
Le détenteur peut les revendre sur le marché secondaire avant l’échéance ; il 
recevra le taux du jour. Comme ces produits fluctuent en fonction des marchés 
et des taux d’intérêt, il n’y a aucune façon de prévoir le rendement que le 
détenteur aura s’il vend avant l’échéance et pourrait même subir une perte. 

2.4 Produits du marché monétaire 

2.4.1 Les bons du Trésor du Canada 
Les bons du Trésor du Canada sont des titres de créances à court terme émis 
en coupures allant de 1 000 $ à un million de dollars. Ils ne rapportent pas 
d’intérêt, ils sont vendus au-dessous du pair et remboursés au pair, la différence 
étant les revenus d’intérêts gagnés. 

2.4.2 Les bons du Trésor du Québec 
Les bons du Trésor du Québec constituent un instrument semblable aux bons 
du Trésor du Canada. Habituellement, les émissions ont des durées de vie de 
quelques jours à 180 jours. Le montant minimum d’achat est fixé à 25 000 $, 
peu importe le terme choisi par le client. 

2.4.3 Les acceptations bancaires 
Une acceptation bancaire est un billet au porteur émis par une corporation et 
garanti par une banque. Lorsque la banque accepte de garantir un billet, elle se 
voit dans l’obligation de payer le détenteur de l’acceptation bancaire à 
l’échéance si la corporation ne peut rembourser. Les acceptations bancaires 
sont émises pour des termes variant entre quelques jours à un an, quoique 
dans la grande majorité des cas, les émissions soient de 30 à 90 jours. Le 
montant minimum d’achat est fixé à 25 000 $, peu importe le terme choisi par le 
client. 

2.4.4 Le papier commercial 
Le papier commercial est un billet au porteur ou immatriculé émis par des 
entreprises commerciales et industrielles. Le papier commercial est souvent 
endossé par une société mère ou affiliée, ou supporté par une marge de crédit 
bancaire. La cote de crédit des entreprises émettrices détermine le degré de 
risque et influence le rendement. Le plus souvent, le papier commercial est 
émis pour des durées de 30 à 90 jours. Il peut être vendu à escompte ou au 
pair. Le montant minimum d’achat est de 100 000 $, peu importe le terme choisi 
par le client. 

2.5 Produits dérivés 

2.5.1 Bons de Souscription 
Le bon de souscription (ou warrant) est un titre conférant au porteur le droit 
d’acheter des actions de la société émettrice à un prix donné et pendant un 
délai prescrit. En ce sens, le bon de souscription est similaire à l’option d’achat. 
La principale différence entre ces deux produits financiers est que le bon de 
souscription est émis par une société, tandis que les options d’achat sont 
vendues par des investisseurs. 

2.5.2 Droits de Souscription 
Le droit de souscription (ou right) est un privilège temporaire accordé à un 
actionnaire ordinaire lui permettant d’acheter directement de la société d’autres 
actions ordinaires. Les droits sont émis aux actionnaires en proportion du 
nombre de titres qu’ils détiennent. La plupart du temps, ils ne sont valables que 
pendant une période courte. Si l’actionnaire n’exerce ou ne vend pas ses droits 
avant l’expiration, il peut subir une perte financière. 

 
 
 

 

mailto:info@FortificationCapital.com
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3. SERVICES OFFERTS 

3.1 Ouvrir un compte: 

Par internet 

Allez sur notre site internet FortificationCapital.com , cliquez sur le bouton 
“ouverture de compte” et  complétez le formulaire de communication, ceci nous  
permettra de vous faire parvenir  par courriel la trousse d’ouverture de compte 
qui sera à compléter.  

 
Par téléphone 
Communiquez avec nous au 514 307-9077 entre 9 h et 17 h (heure de l’Est), du 
lundi au vendredi. 

 
À nos bureaux 
Rendez-vous à nos bureaux directement pour faire notre connaissance et 
recevoir la trousse d’ouverture de compte. 
 
La trousse d’ouverture de compte contiendra le formulaire d’ouverture de compte 
remplissable en ligne. 
 

3.2 Négociez avec le Service à la clientèle directement 

Communiquer au téléphone avec notre équipe chevronnée et expérimentée 
entre 9 h et 17 h (heure de l’Est), du lundi au vendredi. Notre représentant se 
fera un plaisir de vous accompagner dans toutes vos opérations dans vos 
comptes. 

3.3 Nouvelles émissions 
Vous pouvez participer aux émissions de nouvelles actions de compagnie 
publiques ou privées misent en marché soit par d’autre courtiers ou offertes en 
placement privé. L’achat de nouvelles émissions peux comporter un risque élevé 
selon le titre acheté. 
 

3.4 Outils en ligne 
Fortification met à votre disposition une liste des Nouvelles émissions 
disponibles sur son site web. L’enregistrement comme client est nécessaire pour 
avoir accès à ces informations. 
 
Fortification offre aussi un service de notification par courriel ou SMS lors 
l’annonce d’une nouvelle émission. Contactez le service à la clientèle pour vous 
joindre ou vous retirer de ces notifications. 

 

4. SERVICE SANS VALIDATION DE LA CONVENANCE 
Fortification offre un service d’opérations exécutées sans conseils. Cela signifie 
que l’acceptation et l’exécution de vos ordres ne font l’objet d’aucune 
recommandation de notre part et d’aucune validation quant à leur convenance ou 
leur caractère approprié eu égard à votre situation financière, vos connaissances 
et objectifs en matière de placement de même que votre tolérance à l’égard du 
risque. Fortification n’assume aucune responsabilité relativement à la 
convenance des ordres ou des placements de ses clients. Le client est le seul 
responsable de ses décisions de placement et, par le fait même, des 
conséquences financières qui pourraient en résulter. 

 

5. DOCUMENTATION POUR VOUS AIDER À FAIRE LE SUIVI DE 
VOTRE PORTEFEUILLE 
Des communications régulières font partie d’une bonne relation. Nous pouvons 
communiquer avec vous de différentes façons, par exemple, par courrier, par 
téléphone ou par courriel. Lorsque nous devons vous faire parvenir de 
l’information, nous utiliserons les plus récentes coordonnées que vous nous avez 
fournies. Il est de votre responsabilité de nous tenir informés si vous modifiez vos 
coordonnées afin que nous puissions vous joindre. 

5.1 Portail “investisseur” de notre chargé de compte Fidelity Clearing Canada 
Si vous choisissez d’avoir accès à cette interface web de Fidelity, les 
informations concernant votre compte y seront accessible. Après l’ouverture du 
compte, Fidelity vous fera parvenir directement votre nom d’usager et votre mot 
de passe. Si vous avez des difficultés concernant son utilisation, vous pouvez 
contactez le service à la clientèle de Fortification. 

5.2 Confirmation de transaction 
Nous vous ferons parvenir ou nous rendrons disponible sur votre accès au portail 
web “Investisseur”, une confirmation le jour suivant chaque transaction que vous 
effectuerez dans votre compte. Vous devez vérifier l’exactitude de cette 
confirmation et nous aviser de toute erreur ou omission dans le contenu de celle-
ci, et ce, dans un délai de trois (3) jours suivant sa réception. À l’expiration de ce 
délai, vous êtes présumé avoir accepté et ratifié définitivement le contenu de la 
confirmation de transaction, lequel est alors considéré exact et ne peut plus faire 
l’objet d’aucune contestation. 

5.3 Relevé de portefeuille 
Nous vous faisons parvenir, par la poste ou nous rendons disponible sur votre 
accès au portail web “Investisseur”, un relevé mensuel entre le 5e et 10e jour du 
mois suivant lorsqu’il y a eu une activité à l’intérieur de votre compte au cours du 
mois précédent. S’il n’y a eu aucune activité, un relevé vous est envoyé 

minimalement sur une base trimestrielle. Une activité se définit par une transaction 
autre que l’inscription de dividendes ou d’intérêts au compte. 

Lorsque nous vous faisons parvenir un relevé de compte, vous vous engagez à 
vérifier l’exactitude de ce relevé et à nous aviser de toute erreur ou omission dans 
le contenu de celui-ci dans un délai de trente (30) jours suivants sa réception. 
Vous êtes présumé avoir accepté et ratifié définitivement le contenu du relevé de 
compte, à l’expiration du délai de trente (30) jours, lequel est alors considéré exact 
et ne peut plus faire l’objet d’aucune contestation. 

5.4 Rapport sur le rendement des placements 
Annuellement, vous recevrez un rapport présentant votre rendement de la dernière 
année ainsi que depuis l’ouverture de votre compte. Cette information vous aidera 
à évaluer vos progrès vers l’atteinte de vos objectifs de placement. 

Calcul du rendement 
Le taux de rendement présenté dans le rapport a été calculé, déduction faite, des 
coûts et des frais à partir de deux (2) méthodes de calcul.  
Le rendement obtenu à l’aide de la « méthode du taux de rendement pondéré en 
fonction du temps » est couramment utilisé dans le secteur financier. Cette donnée 
est une exigence standard du Chartered Financial Analyst Institute (CFA). La 
méthode du taux de rendement pondéré en fonction du temps ne tient pas compte 
de l’incidence des dépôts et des retraits réalisés dans votre compte. Le calcul du 
taux de rendement isole les décisions prises en matière d’investissement dans 
votre compte et fait abstraction du moment où les dépôts et les retraits ont eu lieu. 
Ainsi, vous pouvez évaluer le rendement de votre compte en comparant la valeur 
du taux de rendement pondéré dans le temps aux données de référence 
pertinentes. 

Pour sa part, le rendement calculé à partir de la « méthode du taux de rendement 
pondéré selon la valeur monétaire » est une exigence des Autorités canadiennes 
en valeurs mobilières (ACVM) et de l’Organisme canadien de réglementation du 
commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). La méthode de calcul du taux de 
rendement pondéré selon la valeur monétaire est utilisée pour mesurer le 
rendement du point de vue de l’investisseur. Elle tient compte non seulement du 
montant des mouvements monétaires, mais aussi de la date des opérations. Vous 
avez ainsi une vue d’ensemble du rendement de votre compte à la lumière des 
décisions qui ont été prises en matière de dépôts et de retraits dans votre compte 
au cours d’une période donnée. Son résultat ne peut être comparé aux données 
de référence. 

5.5 Rapport annuel des frais et de la rémunération 

Annuellement, vous recevrez un rapport présentant un sommaire des montants 
que nous avons reçus directement et/ou indirectement au cours de la dernière 
année pour vous offrir des services et des outils en lien avec votre compte de 
courtage. 

Notre rémunération provient de deux sources : 

1. Les montants que vous nous versez directement. Certains de ces frais sont 
associés à la tenue de votre compte. D’autres sont associés à l’achat, à la 
vente et à d’autres types de transactions exécutées dans votre portefeuille. 

2. Les montants que nous recevons par l’intermédiaire de tiers. 

6. FORMATION SUR LES SITUATIONS POUVANT CRÉER OU 
ÊTRE PERÇUES COMME UN CONFLIT D’INTÉRÊTS 
La réglementation en valeurs mobilières au Canada exige de tout courtier et 
conseiller qu’il se conforme à certaines règles à l’égard des conflits d’intérêts, en 
particulier en ce qui concerne la divulgation d’information à ce sujet. Le but de la 
présente section est de vous informer relativement à la nature et à la portée des 
conflits d’intérêts pouvant avoir une incidence sur les services que Fortification 
vous fournit ainsi que sur notre façon de relever et de traiter les conflits d’intérêts 
pour en mitiger les impacts. 

 
On considère qu’il y a conflit d’intérêts lorsque les intérêts de différentes 
personnes, notamment ceux d’un client et ceux de Fortification, sont incompatibles 
ou divergents. Nous prenons des mesures raisonnables pour relever tous les 
conflits d’intérêts importants existants ou que l’on s’attend raisonnablement à voir 
survenir. Nous évaluons ensuite le niveau de risque associé à chaque conflit. Nous 
évitons toute situation comportant un conflit d’intérêts important ou qui présente un 
risque trop élevé pour la clientèle ou l’intégrité des marchés. Dans toute autre 
situation comportant un conflit d’intérêts, nous nous assurons que des mesures 
appropriées sont mises en place de manière à contrôler efficacement ce conflit. 
 

Fortification, ses dirigeants, employés, représentants et agents pourraient se 
trouver, dans le cours normal de l’exercice de leurs fonctions, dans des situations 
où leurs intérêts personnels peuvent être en conflit avec ceux d’un client. 

Fortification s’est dotée d’un Manuel de conformité et de politiques internes traitant 
des situations propres à ses activités. Ceux-ci réitèrent, entre autres, que 
Fortification ainsi que ses employés ne doivent jamais favoriser leurs propres 
intérêts au détriment de leurs responsabilités envers les clients. Ces documents 
établissent des principes de base qui guident la conduite de Fortification et de ses 
employés. 

 

a) Bureaux adjacent: Les bureaux de Fortification sont adjacents à d’autres 
firmes opérant dans l’industrie financière. Fortification n’est pas relies à 
celles-ci à l’exception de la plateforme de négociation QJTrader. Vous 
reconnaitrai facilement le bureau de Fortification avec son nom et les 
insignes de l’OCRCVM et CIPF. 
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b) Information confidentielle : Fortification interdit à ses employés d’utiliser de 

l’information confidentielle acquise dans l’exercice de leurs fonctions, ou de 
profiter d’une situation, en vue d’obtenir un avantage personnel de quelque 
nature que ce soit. Ainsi, un employé de Fortification n’est pas autorisé à utiliser 
de l’information sur les clients, sur les transactions ou les comptes des clients de 
Fortification, pour son profit personnel ou celui de tiers ; 

c) Cadeaux, divertissements et compensations : Fortification interdit à ses 
employés d’accepter des cadeaux et toute forme de compensation susceptibles 
d’influencer les décisions à prendre dans l’exercice de leurs fonctions. Pour 
éviter toute situation de conflits d’intérêts, les employés de Fortification, dans le 
cadre de leurs fonctions, ne peuvent recevoir une autre forme de rémunération 
que celle versée par Fortification sans l’approbation préalable écrite de 
Fortification. Par ailleurs, Fortification s’assure que les pratiques de rémunération 
de ses employés ne sont pas incompatibles avec leurs obligations envers les 
clients ; 

d) Activités externes : Fortification interdit à ses employés d’exercer des activités 
susceptibles d’interférer ou d’entrer en conflit avec leurs fonctions chez 
Fortification. Fortification a une politique encadrant les activités externes de ses 
employés. Cette politique vise à détecter et, s’il y a lieu, encadrer, divulguer ou 
interdire de telles activités externes. Fortification ne permettra à ses employés 
d’exercer des activités à l’extérieur de leurs fonctions, y compris notamment le 
fait d’agir comme administrateur d’une société, qu’après s’être assurée que ces 
activités ne compromettent pas les intérêts de ses clients ; 

e) Priorité service client : Les employés de Fortification doivent offrir un service 
de haute qualité aux clients de Fortification et ne peuvent favoriser leurs intérêts 
personnels au détriment des clients de Fortification. Par exemple, les comptes 
de courtage des employés font l’objet d’une surveillance et d’autres mesures 
spéciales afin de s’assurer que la priorité des employés demeure le service client 
et non leurs intérêts personnels ; 

f) Priorité des ordres clients : Les intérêts des clients doivent toujours avoir 
priorité sur ceux de Fortification et ceux de ses employés. Pour cette raison et 
pour éviter les conflits d’intérêts entre deux ordres visant un même titre au même 
prix (où à meilleur prix), l’ordre provenant d’un client est toujours exécuté avant 
celui de Fortification ou de l’un de ses employés ; 

g) Allocation des titres : Fortification possède une politique visant l’allocation de 
titres entre ses clients lorsque la demande pour ces titres est supérieure au 
nombre disponible chez Fortification. Cette politique vise à assurer une 
répartition équitable de ces titres entre les clients de Fortification. 

h) rémunération: 

• Dans certains cas, des émetteurs de titres ou autres parties reliées à ces 
émetteurs peuvent verser à Fortification une rémunération en fonction des 
achats de leurs titres par les clients de Fortification. 

• À l’occasion, Fortification peut être rémunérée indirectement, par exemple sur 
les transactions impliquant un échange de devises où Fortification obtient une 
rémunération basée sur l’écart entre le prix payé par le client pour les devises 
et le prix que Fortification paie pour cette même devise ou sur la différence de 
taux d’intérêt entre celui obtenu par Fortification sur les liquidités investies par 
rapport au taux d’intérêt versé aux clients. 

• Dans certains cas, Fortification peut recevoir une rémunération en fonction 
des marchés où les transactions des clients de Fortification seront effectuées. 
Les conditions auxquelles les transactions des clients de Fortification seront 
effectuées sur un marché font l’objet d’une réglementation applicable à 
Fortification. 

• Fortification peut recevoir une rémunération lors de l’achat et de la vente de 
certains types de produits de placements privés.  

 
Autres conflits d’intérêts 
De temps à autre, d’autres situations de conflits d’intérêts importants peuvent 
survenir. Fortification s’engage à continuer de faire le nécessaire pour relever et 
traiter ces situations de façon équitable et raisonnable, compte tenu de la norme 
de diligence à laquelle elle est tenue dans ses relations avec sa clientèle. Le 
présent document d’information sur les conflits d’intérêts de Fortification sera mis 
à jour advenant que la situation concernant les conflits d’intérêts importants 
évolue. 

 

7. CHARGES LIÉES À L’ACQUISITION, À L’ALIÉNATION OU À 
LA DÉTENTION DE PLACEMENTS 

7.1 Frais et commissions 
Les commissions sont les frais que vous payez quand vous achetez ou vendez 
certains produits. Ces frais sont clairement indiqués sur les avis d’exécution que 
vous recevrez suite à l’exécution d’une transaction. 

Actions canadiennes et américaines 
Une commission pour vos transactions par téléphone est applicable lors de 
l’achat et la vente d’actions. 

Titres à revenu fixe 
Vous pouvez, entre autres, vous procurer des bons du Trésor, des obligations, 
des obligations à coupons détachés, des débentures, des CPG et d’autres titres 
du marché monétaire. Le montant minimal établi pour les achats varie en 
fonction du titre. Les commissions à l’achat et à la vente, le cas échéant, sont 
incluses dans le prix indiqué. 

 
Vous   trouverez   l’information sur les commissions dans le document « Barème 
des commissions et frais » remis à l’ouverture du compte ou encore, en 
communiquant avec l’un de nos représentants par téléphone.  

7.2 Intérêts payables et charges d’intérêts 
Des taux d’intérêt sont applicables sur les soldes créditeurs et débiteurs de votre 
compte en fonction du taux préférentiel établie par la Banque du Canada. 
L’information est comprise également dans le document « Barème des 
commissions et frais ». Vous pouvez également communiquer avec l’un de nos 
représentants par téléphone. 

8. FRAIS D’ADMINISTRATION ET CHARGES RELIÉS AU 
COMPTE 
 

8.1 Frais généraux 
Les comptes sont sujets à des frais de faible activité annuels si la valeur des actifs 
est inférieure au seuil établi ou si le nombre de transactions minimum n’est pas 
atteint. Ceux-ci sont également inclus dans le document « Barème des 
commissions et frais » disponible à l’ouverture de votre compte de courtage ou 
encore communiquer avec l’un de nos représentants. 

 

9. LISTE DES DOCUMENTS QUE FORTIFICATION DOIT 
FOURNIR AUX CLIENTS À L’OUVERTURE D’UN COMPTE 
Documents généraux disponibles en version électronique à l’ouverture du 

compte de courtage 
 

Nous vous recommandons de revoir ces divers documents afin de valider les 
informations vous concernant. Nous vous demanderons dans la demande 
d’ouverture de compte que vous accepter certains de ces documents.  

Ces documents sont aussi disponibles en version papier sur demande. 

 

Document Description 

Convention_relationclient.pdf Le présent document: 

-Conditions générales 

-Communications des conflits d’intérêts. 

-Document qui vous indique comment 

faire une plainte. 
-Les comptes, les produits et nos services 
offerts. 

 

Convention_compte_Client.pdf Conventions de compte de courtage 

 

Fiche d identification.pdf Identification des représentants 
autorisés de Fortification 

Convention_consentement_trans_
elec.pdf 

Consentement à la transmission 
électronique de documents 

Convention_information_personne
lle.pdf 

Conditions liées à la collecte, l’utilisation 
et à la communication des 
renseignements personnels 

Information_sur_les_Ordres.pdf Renseignements utiles sur la 
transmission des ordres 

Barème des commissions et des 
frais.pdf 

Les commissions et frais généraux 

applicables à votre compte. 

CIPF_Fortification_F.pdf   Fond canadien de protection des 
épargnants 

Guide_OCRCVM_ouvrir_compte. Ouvrir un compte personnel- 
Brochure 

Guide_OCRCVM-protège-les-
investisseurs.pdf   

Comment l’OCRCVM protège les 
investisseurs 

Guide_OCRCVM_Depot_Plainte.p
df 

Dépôt d’une plainte Guide de 
l’investisseur 

Guide_OCRCVM_recuperer_son_
argent.pdf 

Comment puis-je récupérer mon 
argent? Guide de l’investisseur 

Obligations a coupons 
detachés.pdf 

Rédigé par l’OCRCVM décrit certains 
attributs de ces produits et les risques qui 
y sont associés  

Demande Ouverture Compte.pdf Formulaire de la demande d’ouverture de 
compte, se remplie en ligne ou sur papier. 
Signatures requises. 

 

 

10. TRAITEMENT DES PLAINTES 

Processus de traitement des plaintes 
En tout temps, nous vous invitons à nous communiquer vos commentaires 
favorables, mais également tout commentaire d’insatisfaction relatif aux services 
que nous vous offrons afin de nous donner l’occasion d’apporter les améliorations 
nécessaires. Nos clients et les relations qu’ils entretiennent avec notre société 
nous tiennent à cœur. La satisfaction de la clientèle est un objectif que nous 
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plaçons au centre de nos préoccupations. 

Ainsi, n’hésitez pas à communiquer avec nous par la poste, courriel ou téléphone  
afin de nous faire part de vos questions ou commentaires. Dans l’éventualité où 
vous auriez une insatisfaction relative aux services et aux produits disponibles, 
nous vous invitons à faire parvenir votre plainte à l’adresse suivante : 

 
Fortification Capital inc. 
Att. CCO  

555, boul. René-Lévesque ouest, 19
e 
étage, suite 40, Montréal (Québec) H2Z 

1B1  
Téléphone: 514 307-9077 
Adresse électronique : conformite@FortificationCapital.com 

Afin de nous permettre de procéder à l’analyse de votre plainte, veuillez-vous 
assurer de fournir les renseignements suivants lorsque vous communiquez avec 
nous : 

• Votre nom, vos coordonnées, votre numéro de compte ainsi que les 
circonstances et les motifs de votre plainte, notamment la date à laquelle les 
événements sont survenus ; 

 

• Tous les documents pertinents en lien avec les faits reprochés, notamment 
les discussions survenues, lesquelles pourront permettre de clarifier la 
situation. 

Après le dépôt de votre plainte, nous vous enverrons un accusé de réception par 
écrit dans un délai de cinq jours ouvrables, vous fournissant le nom et les 
coordonnées de la personne chargée de son analyse. Pour toute question 
relative à l’évolution de votre dossier, nous vous invitons à communiquer 
directement avec cette personne. 

 
Soyez assuré que nous procéderons alors à un traitement juste et rapide de 
votre plainte. Par la suite, au plus tard 90 jours après le début de notre analyse, 
nous vous enverrons une lettre détaillant les résultats et les conclusions de celle-
ci, de même que les options qui s’offrent à vous si vous n’êtes pas satisfait de 
ces conclusions. 
 
Lors de l’ouverture de votre compte, vous recevrez une brochure décrivant les 
directives approuvées par l’OCRCVM pour le traitement des plaintes. 
 

Mot de la fin 

Fortification est fière de proposer un environnement compréhensif qui se veut en 
développement alternatif des grandes solutions traditionnelles.  

 
Nous sommes heureux que vous ayez choisi Fortification Capital et nous vous 
remercions de votre confiance. 

 
Nous sommes impatients de développer avec vous cette relation qui, nous 
l’espérons, sera longue et prospère. 

mailto:conformite@FortificationCapital.com

