
Frais de transaction 

Frais pour Comptes enregistrés : RÉR, CÉLI, FRR, immobilisés

Autres frais

En vigueur le 1er janvier 2020

Toutes les commandes reçues  
avant 15 h seront traitées au prix  
de clôture du jour ouvrable même.  
Les commandes reçues entre  
15 h et 16 h seront traitées à  
la première occasion et celles  
reçues après 16 h seront traitées  
au prix de clôture du prochain  
jour ouvrable.

Fonds d’investissement Tangerine ltée 
n’impute pas de frais pour l’ouverture 
de Comptes ni de frais d’entretien 
annuels pour les Comptes enregistrés 
et non enregistrés.

Grille tarifaire des  
Fonds d’investissement Tangerine

Frais de transaction 
Frais d’acquisition 0 $
Frais d’acquisition reportés (FAR) 0 $
Frais de changements à un autre Fonds d’investissement 0 $
Frais de rachat à court terme 0 $
Opérations en ligne 0 $
Opérations au téléphone et par clavardage sécurisé 0 $
Transfert de Compte enregistré à une autre institution financière 125 $
Établissement d’un Programme d’épargne automatique (PÉA) 0 $
Établissement de retraits périodiques 0 $

Frais d’entretien annuels 
Régime d’épargne-retraite (RÉR) 0 $
Fonds de revenu de retraite (FRR) 0 $
Compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) 0 $
Comptes immobilisés 0 $

Autres frais
Remplacement de documents 0 $
Relevés fiscaux, feuillets fiscaux et relevés de Compte en ligne 0 $
Relevés fiscaux, feuillets fiscaux et relevés de Compte en papier 0 $
Insuffisance de fonds 0 $
Enquête de Compte 0 $  
Traitement d’une succession 0 $
Compte non réclamé 0 $

Frais de retrait
Régime d’accession à la propriété (RAP) 0 $
Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) 0 $

Les Fonds d’investissement Tangerine sont gérés par Gestion d’investissements Tangerine inc. et sont distribués 
exclusivement par Fonds d’investissement Tangerine ltée, une filiale en propriété exclusive de la Banque Tangerine,  
inscrite à titre de courtier en fonds commun de placement dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. 
Tous les frais incluent la TVH et la TPS, le cas échéant.

Pour parler avec un Conseiller, téléphonez-nous au 1-888-600-6161,  
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE).
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