







Contrôler les coûts de placement
Vous disposez de plusieurs options de placement pour atteindre vos objectifs financiers. Quel que soit le placement choisi, il importe que vous connaissiez les coûts qui s'y rattachent et leur incidence sur celui-ci. La tarification varie selon le placement, et certains de ces tarifs auront une incidence plus grande que d'autres sur le rendement.
« Il est important de connaître les coûts liés à vos placements, affirme Jason Round, chef, Soutien à la planification financière, RBC Planification financière. Moins il vous en coûte pour votre placement, plus élevé sera votre rendement. Vous devez donc tenter de réduire au minimum vos frais de placement. »
M. Round souligne l'importance des frais suivants liés aux fonds communs de placement :
	Ratio des frais de gestion (RFG) – Le RFG est la somme des frais de gestion, des frais d'administration et de la TPS ou de la TVH que le fonds acquitte chaque année. Tous les fonds communs de placement sont assortis d'un RFG.
	Commissions – Certains fonds communs de placement perçoivent des frais qui sont versés au courtier qui vend des parts du fonds. Ces frais peuvent être exigés à l’achat où à la vente des parts. La plupart des fonds communs de placement offerts par les banques ne sont pas assortis de ces frais.
	Frais d'opérations à court terme – Les fonds communs de placement à long terme imposent souvent des frais en cas de vente des parts après une courte période (par exemple, 30 jours). Ces frais, dont l’objet est de décourager la multiplication des opérations et de contrebalancer les coûts qui se rattachent à cette pratique, sont versés directement au fonds, profitant ainsi à l’ensemble des porteurs de parts.

« Les clients devraient poser des questions sur tout ce qui touche les placements, notamment sur tous les types de frais, pour disposer du maximum d'information possible », ajoute M. Round.
Pour en savoir plus, consultez le site http://www.rbcbanqueroyale.com/produits/mutual-funds/index.html
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