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LA SOUPLESSE À VOTRE FAÇON



VOTRE COMPTE VIRIDIAN –
DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE

Votre compte à honoraires Viridian est un compte de premier ordre de 
conseils de pleins exercices, offert par Raymond James aux clients, qui 
souhaitent investir activement tout en maintenant une vision à long terme 
de leurs objectifs financiers.

Il y a plusieurs bonnes raisons de choisir un compte Viridian. Cette 
solution de placement très souple vous donne, à vous et à votre conseiller 
en placement, toute la latitude nécessaire pour prendre des décisions 
financièrement avantageuses concernant vos placements.

Votre compte Viridian vous fait accéder à une toute nouvelle manière de 
gérer vos placements, grâce à une consultation active et à une relation 
plus étroite avec votre conseiller en placement. Vous et votre conseiller en 
placement Raymond James travaillez ensemble, avec l’assurance que vos 
objectifs de placement sont établis en fonction de conseils personnalisés 
qui vous donnent la souplesse et la capacité de faire de votre compte 
Viridian un élément essentiel de l’avenir financier de votre famille.

LA SOLUTION : LE COMPTE À HONORAIRES

Viridian vous permet, à vous et à votre conseiller en placement, de vous  
concentrer sur l’atteinte de vos objectifs de placement et vos objectifs financiers 
futurs en vous donnant la souplesse de faire ce qui est le mieux pour vous.



La souplesse Viridian :  
Vivez pour le présent… Épargnez pour demain

Vivre, c’est anticiper l’avenir. Votre sécurité financière. Le mode de vie 

auquel vous aspirez. Vos engagements familiaux. C’est votre capacité 

à progresser avec confiance vers l’atteinte de vos objectifs de vie. C’est 

ce qui motive vos décisions en matière de placements et de planification 

financière et qui, plus que jamais auparavant, rend nécessaire une  

solution souple vous permettant de penser à demain avec un plan de 

placement bien adapté à vos besoins présents.



PRENEZ VOS PLACEMENTS
EN MAINS

Un maximum de souplesse et d’influence sur les décisions concernant 
vos placements et la capacité d’agir rapidement pour vous adapter à 
l’évolution des marchés, de votre situation personnelle et des objectifs  
financiers de votre famille. Voilà pourquoi Raymond James a créé le 
compte Viridian à l’intention des investisseurs qui désirent faire  
fructifier leur patrimoine et le transformer en un important portefeuille  

de placements.

La souplesse stratégique d’une solution de placement
fondée sur des honoraires…
L’avantage d’un compte à honoraires réside dans le fait que les décisions 
concernant les placements sont uniquement motivées par la création de 
valeur et la constitution d’un patrimoine. Les conseils que vous recevez  
en matière de placement font désormais partie d’un plan stratégique et à 
long terme sur lequel les frais de transactions n’ont aucune influence sur 
vos décisions de transactions. Avec le compte Viridian sur honoraires, 
votre conseiller en placement est récompensé pour son expertise et ses 
conseils en matière de placements, sans égard à la fréquence des 
transactions. Vos intérêts étant les mêmes, votre conseiller en placement 
est donc clairement motivé à gérer votre portefeuille et à le faire fructifier.



La souplesse en matière de frais de gestion…
À vous de les choisir!

Un compte Viridian vous offre deux modes de calcul des frais de gestion 
de vos placements, et ces frais peuvent être facturés mensuellement ou 
trimestriellement, à votre choix.

•  Avec l’option à honoraires fixes, les frais de gestion correspondent à un 
pourcentage de la valeur totale de votre portefeuille de placements, sans 
égard au type d’actifs que vous détenez.

•  Avec l’option à honoraires variables par paliers, vous pouvez structurer 
vos frais de gestion en fonction des différentes catégories d’actifs que 
vous détenez dans votre portefeuille.

La souplesse en matière de conseils pour une saine gestion 
de vos placements…
Vous et votre conseiller en placement élaborerez ensemble une stratégie 
de placement à long terme afin que votre avenir financier évolue comme 
vous le voulez. Un compte Viridian vous permet d’établir vos objectifs et 
vos horizons de placement, pour ensuite sélectionner le portefeuille de 
titres et de produits de placement qui vous aidera à atteindre ces objectifs.

Les conseils professionnels sont essentiels à votre réussite. Votre 
conseiller en placement effectue un suivi régulier de votre portefeuille 
pour s’assurer que votre plan financier correspond à votre niveau de 
tolérance au risque et à vos objectifs de placement.



PRENEZ VOS PLACEMENTS
EN MAINS (SUITE)...

La souplesse en matière de placement pour des
transactions sans restrictions…
Aucune restriction ne s’applique au type de placements que vous pouvez détenir 
dans votre compte Viridian. Actions, titres à revenu fixe (obligations, débentures 
et certificats de placement garantis (CPG)), fonds communs de placement, fonds 
négociés en bourse (FNB), produits de placement étrangers, fiducies de revenu 
immobilier (FPI) et produits de placement structurés peuvent tous faire partie 
d’un compte Viridian.

La souplesse sur le plan personnel pour gérer votre
portefeuille comme vous le voulez…
À mesure que vos objectifs de placement changent, le compte Viridian 
progresse et évolue avec vous. Les comptes Viridian sont conçus pour offrir 
aux conseillers en placement Raymond James et à leurs clients un maximum de 
souplesse afin qu’ils puissent diversifier un portefeuille et modifier ou rééquilibrer 
la répartition des actifs qui y sont détenus, en fonction de l’évolution de la 
conjoncture des marchés ou de la situation financière personnelle du client.



PASSEZ À L’ACTION

Communiquez avec votre conseiller en placement Raymond James pour en 
savoir plus sur le compte Viridian. Il vous apprendra comment obtenir un 
maximum de souplesse et d’influence sur vos placements et envisager un 
meilleur avenir financier.

LES FAITS :

Les comptes de gestion par honoraires gagnent en popularité auprès des 
investisseurs. Les études le confirment : la rémunération par honoraires est 
associée à un taux de satisfaction de la clientèle plus élevé, et la majorité  des 
investisseurs qui font affaire avec une courtier en valeurs mobilières complet 
disent préférer ce type de rémunération, car elle est liée à la qualité des conseils 
de leur conseiller en placement plutôt qu’à la fréquence des transactions.

Ainsi, investisseurs et conseillers partagent un même objectif qui est de  
créer de la valeur et de faire fructifier le patrimoine, et la rémunération met 
objectivement l’accent sur l’expertise et les connaissances du conseiller en  
lien avec la croissance du compte et non simplement sur le nombre de 
transactions qu’il effectue. 
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