
Liberté

LA VIE COMME VOUS LA VOULEZ



LA LIBERTÉ DE FAIRE  
CE QUE VOUS VOULEZ

Quand on est maître de son temps, la vie est riche de 
possibilités et on peut mener sa vie comme on le veut 
en toute liberté

Le fait de pouvoir compter sur une personne de confiance pour gérer de 
manière professionnelle votre avenir financier vous apporte la liberté et  
les avantages que vous recherchez. Le compte Liberté de Raymond James 
fournit aux investisseurs une solution personnalisée en matière de  
placements.

Raymond James a créé le compte Liberté à l’intention des investisseurs 
qui doivent gérer leurs placements, mais qui estiment ne pas avoir le temps 
ni l’expertise pour le faire correctement.

Certains investisseurs, qui commencent à planifier l’avenir financier de  
leur famille et à épargner à cette fin, souhaitent obtenir l’aide de  
professionnels de la gestion des placements pour les guider dans un 
environnement complexe et incertain. Même les investisseurs chevronnés 
décident un jour qu’il est plus avantageux de confier à des professionnels 
la responsabilité des décisions concernant leurs placements.

Les investisseurs ont de nombreuses raisons de voir dans le compte 
Liberté de Raymond James une solution en matière de placements qui 
peut jouer un rôle très utile dans la planification générale de leur avenir 
financier.



Une gestion personnalisée de vos placements

LIBERTÉ – LES DOUTES DEVIENNENT DES DÉCISIONS

Votre compte Liberté de Raymond James est un portefeuille personnalisé 

de fonds communs de placement et ou de fonds négociés en bourse 

(FNB) de qualité supérieure qui prennent comme référence des indices 

boursiers du Canada et du monde entier dont ils suivent l’évolution. Cette 

stratégie d’investissement est à la fois personnalisée, professionnelle  

et globale.

Votre portefeuille est fondé sur vos propres objectifs de placement. Pour 

un investisseur, un compte Liberté constitue le moyen idéal de profiter  

du surcroît de compétence et d’expertise que procure une gestion  

professionnelle des placements.

Avec un compte Liberté, votre portefeuille est soigneusement géré et suivi 

par une société de conseil en placement indépendante et par le comité de 

gestion des placements de Raymond James. Ensemble, la société et le 

comité analysent votre compte Liberté et vous présentent régulièrement 

des rapports sur le rendement de votre portefeuille et de ses actifs.



En matière 
d’investissement,  
la réussite s’inscrit dans 
le temps et elle est le  
fruit d’une stratégie 
mûrement réfléchie  
en ce qui a trait à la 
répartition et à la  
diversification des actifs 
de votre portefeuille.

L’évolution des  
principaux marchés  
au fil des années  
continue de démontrer 
qu’un portefeuille  
adéquatement pondéré  
et équilibré en fonction 
des grands marchés 
mondiaux offrira aux 
investisseurs patients 
des gains à long terme. 

Liberté -  
La planification 
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Raymond James a mis au point le compte Liberté dans le but de répondre 
aux besoins des investisseurs d’aujourd’hui. Si vous commencez tout juste 
à vous constituer un portefeuille ou si le temps vous manque pour gérer 
comme il se doit un portefeuille diversifié, le compte Liberté de Raymond 
James pourrait devenir un élément important de votre avenir financier.

LA LIBERTÉ EST FAITE POUR DES
INVESTISSEURS COMME VOUS



ACCÉDEZ À LA LIBERTÉ

Votre compte Liberté est le résultat d’un processus  
en plusieurs étapes qui vous permet de concevoir, de 
constituer et de gérer votre portefeuille de placements.

ÉTAPE 1 - Analysez vos besoins en matière de placements – Vous  
remplissez, avec votre conseiller en placement Raymond James, un  
questionnaire détaillé afin de définir vos objectifs de placement, votre horizon 
temporel, votre tolérance au risque et le rendement attendu.

ÉTAPE 2 - Déterminez une répartition stratégique de vos actifs – La  
stratégie de portefeuille la plus appropriée pour vous est choisie en fonction  
de votre profil d’investisseur. Vous et votre conseiller en placement avez la  
possibilité de sélectionner les meilleurs placements et de déterminer une  
répartition optimale de vos actifs en fonction de votre profil d’investisseur  
et de vos objectifs financiers.

ÉTAPE  3 - Choisissez votre propre stratégie de portefeuille – Une  
correspondance est établie entre vos préférences en matière de placements  
et de répartition des actifs et l’une des stratégies de portefeuille distinctes de 
notre compte Liberté. 

ÉTAPE  4 - Profitez d’un suivi constant de votre portefeuille – Une société 
de conseil en placement indépendante et le groupe de surveillance de gestion 
des placements Raymond James effectuent le suivi régulier du rendement de 
votre portefeuille. Vous savez toujours où vous en êtes et vous avez l’assurance 
que vos placements sont gérés de manière professionnelle. Vous recevrez  
également des relevés trimestriels contenant des renseignements détaillés sur  
le rendement de votre compte Liberté.



*  Les frais de gestion des placements détenus dans un compte Liberté ne comprennent 
pas les frais de gestion associés aux fonds communs de placement et FNB.

LA LIBERTÉ DE FAIRE CE
QUE VOUS VOULEZ

Votre solution sans tracas en matière de placements

•  Vous choisissez la stratégie de portefeuille appropriée.

•  Il n’y a aucuns frais de transaction ni frais d’administration; seuls des frais  
de gestion des placements sont prélevés une fois par mois en fonction de  
la valeur des actifs détenus dans votre compte Liberté.*

•  Le groupe de surveillance de gestion des placements Raymond James et  
une société de conseil en placement indépendante suivent et évaluent  
régulièrement votre compte pour s’assurer que son rendement est conforme  
à vos attentes et à vos objectifs.

•  Au besoin, la pondération d’un placement est rééquilibrée afin de maintenir les 
caractéristiques initiales de votre portefeuille en ce qui a trait à la pondération, 
aux objectifs financiers et à la répartition ciblée des actifs.

•  Des relevés trimestriels complets vous permettront de suivre l’évolution de 
votre portefeuille. 



La liberté a ses avantages 

•  Service professionnel et complet de gestion des placements

•  Solution simple pour la planification de votre avenir financier

•  Gestion sans tracas de vos placements

•  Portefeuille diversifié et conçu spécialement pour vous

•  Frais de placement transparents

•  Fonds de placements d’autres sociétés

•  Rapports réguliers sur l’évolution de votre portefeuille

La vie comme vous la voulez

Communiquez avec votre conseiller en placement Raymond James pour en 
savoir plus sur le compte Liberté. Il vous apprendra comment vous pouvez 
accéder à une gestion professionnelle de vos placements et envisager un  
meilleur avenir financier.



925, rue Georgia Ouest, bureau 2200, Cathedral Place,  
Vancouver (Colombie-Britannique), V6C 3L2, Canada

40, rue King Ouest, bureau 5300, Scotia Plaza, C. P. 415,  
Toronto (Ontario), M5H 3Y2, Canada

Raymond James Ltée est membre des entités suivantes : 
Fonds canadien de protection des épargnants 

Organisme canadien de réglementation du commercedes valeurs mobilières 
(OCRCVM)

www.raymondjames.ca

Les placements dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse peuvent 
faire l’objet de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. 
Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique,  
qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les  
dividendes, mais qui ne tient pas compte des frais associés au programme Liberté ni de l’impôt 
sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds 
communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et  
leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
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