
 

 

 
Barème des commissions et des frais  
Au  01/01/2019 
 

Fortification ne charge pas les clients pour l’ouverture de compte.  
 

Activités dans le compte      Frais 
 
Transactions sur actions 19,95 $ plus frais d’échange si applicable 

Opération avec l'aide d'un courtier 25,00 $ 

Chèque sans provision 50,00$ 

Dépôt de certificat 50,00 $ 

Restriction sur certificats ou garde de valeurs 75,00 $ / mois 

Retrait de certificat 70,00 $ + frais CDS et frais d’agent de transfert 

Retrait urgent de certificat 250,00 $ + frais CDS et frais d’agent de transfert 

Dépôt urgent de certificat 250,00 $ 

Suppresssion de légende 33 500,00 $ 

Frais d’exercice de Warrants/Rights 20,00 $ par demande 

Transaction manuelle/assistée (toute 
transaction COD, DAP) 

10,00 $ par transaction 

Frais de sollicitations 20% de la valeur nominale 

Soumission à une offre de 
réorganisation 

20,00 $ 

Réinvestissement de dividende 10,00 $ par titre admissible 
  

Opérations bancaires   

Virement bancaire entrant 40,00 $ 

Transfert bancaire au Canada 40,00 $ 

Transfert bancaire aux Etats-Unis 50,00 $ 

Transfert bancaire à l'étranger 65,00 $ 

Arrêt de paiement 25,00 $ 

Transfert de fonds electronique 10,00 $ 

Chèque certifié 35,00 $ 

Demande de paiement 10,00 $ 

 
Transferts 

  

Transfert de compte 150,00 $ 

Transfert partiel 100,00 $ 

Transfert de succession 150,00 $ / heure 

 
 

  



Divers 

Courier spécial (Canada) 40,00 $ 

Courier spécial (US) 40,00 $ 

Courier enregistré 10,00 $ 

Copie de contrat 20,00 $ 

Copie d'état de compte 20,00 $ 

Copie de confirmation 10,00 $ 

Copie d'etat fiscal 40,00 $ 

Compte inactif 20,00 $ / mois 

Fermeture de compte 75,00 $ 

Demande de recherche 100,00 $ / heure 

Annulation et correction 50,00 $ / item 

Copie de feuillet d'impôt 25,00 $ / item 

Paiement en retard 2% / mois 

Frais de liquidation 75,00 $ 

Placement Privé 100,00$ / heure 

 
Intérêts 

  

Moins de 49,999.99 $ 50,000 - 99,999.99 $ 

  pour débits PRIME +1% 

  pour crédits PRIME -4.25% 

50,000 - 99,999.99 $ pour débits PRIME +1% 

  pour crédits PRIME -4.00% 

100,000 - 500,000.00 $ pour débits PRIME +1% 

  pour credits PRIME -3.75%   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


