
TARIFICATION  
PRÉFÉRENTIELLE

GAMME DE FONDS  
BANQUE LAURENTIENNE



La tarification préférentielle de la gamme de  
fonds Banque Laurentienne réduit les coûts  
associés aux placements pour les clients dont  
les placements dépassent 100 000 $.

Principaux avantages 
• Tarification à la fois exclusive et accessible : placement minimum de 100 000 $ dans un produit  

de la gamme de fonds Banque Laurentienne et tenant compte de tous les actifs investis auprès de 
Placements Mackenzie. 

• Les comptes familiaux admissibles dans l’ensemble des fonds et des séries de Placements Mackenzie 
peuvent être combinés aux fins d’admissibilité 

• Le calcul de la réduction de frais tient compte de tous les actifs investis auprès de Placements Mackenzie.

• Le « sommet atteint » offre aux investisseurs une protection côté coûts contre les mouvements baissiers 
des marchés en bloquant la valeur marchande la plus élevée atteinte par leur portefeuille, nette des rachats

Note : Les titres seront redirigés vers la série de détail équivalente si le sommet atteint du ménage passe en dessous de 75 000 $ à la suite 
d’opérations qui réduisent le sommet atteint (sans compter les retraits de régimes de revenu).

Critères d’éligibilité
• Rabais immédiat sur la totalité  

du montant dans le cas  
d’échange pour un fonds de la 
série à tarification préférentielle 
relativement à l’actif familial  
se situant à 100 000 $ ou plus

   SÉRIE LB       MINIMUM EXIGIBLE PAR MÉNAGE POUR PATRIMOINE PRIVÉ

*FRAIS DE GESTION (APRÈS DÉDUCTION DES COMMISSIONS DE SUIVI) + FRAIS D’ADMINISTRATION

   TRANSFERT AUTOMATIQUE À LA SÉRIE PATRIMOINE PRIVÉ

0 $ 100 000 $ 250 000 $ 500 000 $ 1 000 000 $+

< 100 000 $ 100 000 $+
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Maintien de l’éligibilité du programme 
selon le « sommet atteint »
Le sommet atteint est la valeur marchande 
la plus élevée, nette des rachats, qu’un 
fonds ou un compte a atteint depuis la date 
d’entrée en vigueur du service de tarification 
préférentielle. Mackenzie utilise le sommet 
atteint comme repère pour déterminer 
l’admissibilité à la tarification préférentielle  
et à la réduction des frais.

Comptes familiaux admissibles
• Tout compte des membres de la famille résidant à la même adresse 

(compte individuel, compte conjoint, compte de votre conjoint, 
comptes de vos enfants, etc.);

• Compte appartenant à la société vous et votre conjoint détenez plus de 
50 % des actions, et contrôle plus de 50 % des actions à droit de vote;

• Compte du Programme philanthropique Mackenzie auquel vous 
contribuez ou un membre de votre famille résidant à la même adresse.

Les comptes admissibles appartenant à la même personne et relevant 
du même code de courtier/conseiller seront automatiquement liés par 
Placements Mackenzie. Dans tous les autres cas, votre représentant 
en épargne collective de BLC Services Financiers devra obtenir vos 
instructions afin de lier les comptes admissibles.

TRANSACTIONS D’ENTRÉE (HAUSSE DU SOMMET ATTEINT) TRANSACTIONS DE SORTIE (BAISSE DU SOMMET ATTEINT)

Souscriptions, y compris par prélèvements automatiques (PPA) Rachats*

Transferts-entrées Transferts-sorties

Échanges-entrées Échanges-sorties

Distributions réinvesties Retraits systématiques*

Rabais sur coûts Toutes les distributions en espèces/redirigées (du fonds) 

Activité positive du marché (hausse de la valeur marchande) Frais séparés imputés au fonds/compte

*Les retraits de régimes de revenus ne réduisent pas le montant du sommet atteint quant aux titres du régime de revenu.

SOMMET 
ATTEINT =

Le sommet atteint le 
jour précédent  plus  les 

transactions d’entrée  
moins  les transactions  

de sortie

La valeur 
marchande 

du jour 
courant 

OU  

LA VALEUR LA PLUS ÉLEVÉE ENTRE :



Pour en savoir plus sur le service de tarification 
préférentielle de la gamme de fonds Banque 
Laurentienne gérée par Placements Mackenzie, 
communiquez avec votre représentant en épargne 
collective de BLC Services Financiers ou visitez 
placementsmackenzie.com/fr/lbc

BLCSF Inc. est une filiale à part entière de la Banque Laurentienne du Canada et est une personne morale distincte de la Banque 
Laurentienne, de B2B Trustco et de Placements Mackenzie. Le représentant inscrit de BLCSF est également un employé de la 
Banque Laurentienne.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu de fonds avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur 
varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
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