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La satisfaction de notre clientèle est l’un des volets
essentiels à notre mission. C’est pourquoi nous
travaillons à établir une relation de confiance
et de qualité avec vous. Profitez des services et de
l’assistance de nos représentants spécialisés,
du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h.

Formation
Transmettre de l’information aux investisseurs, c’est
notre passion. Nous organisons chaque année plus
de 300 formations gratuites partout au Canada,
dont plusieurs sont présentées en association avec
des partenaires reconnus. Consultez le calendrier des
formations au disnat.com/calendrier.

Disnat GPS
Profitez de l’expertise d’un professionnel des
marchés financiers. Réservé aux clients de Desjardins
Courtage en ligne, Disnat GPS est un service gratuit
de modèles de portefeuilles d’actions. Libre à vous
de les suivre et de les reproduire, partiellement ou en
totalité, selon votre intérêt.

* Sur rendez-vous seulement

Ce document est imprimé sur du papier Cascades Enviro.

Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD) utilise la dénomination
commerciale Desjardins Courtage en ligne pour ses activités de courtage
à escompte. Les produits et services de courtage à escompte sont
regroupés sous la marque de commerce « Disnat ». VMD est membre
de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des
épargnants (FCPE).
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Service Prestige
Si vous et votre famille maintenez des actifs
substantiels chez Desjardins Courtage en ligne, vous
pourriez bénéficier de notre service haut de gamme
d’accompagnement personnalisé : le service Prestige.
Pour en savoir plus, visitez disnat.com/prestige.

Application mobile
Instinctive et facile d’utilisation, l’application Disnat
vous permet de placer un ordre rapidement. Vous
apprécierez le fait d’être aussi agile lors de la
négociation d’actions et d’options. Découvrez tous
les avantages de ce produit à
disnat.com/application-mobile.

Nos plateformes
Disnat Classique
La solution idéale si vous êtes un investisseur
débutant ou expérimenté. Son interface simple
et facile à utiliser vous permet d’avoir accès
à la vaste gamme des produits financiers offerts.
Vous y trouverez facilement tous les outils
d’analyse dont vous avez besoin. L’accès est
direct et tout se fait en temps réel.

Disnat Direct
La solution idéale si vous êtes un investisseur actif
effectuant en moyenne 10 transactions ou plus
par mois. Cet environnement intègre l’interface
transactionnelle Market-Q, un puissant outil de
négociation qui offre des fonctions approfondies
d’analyse technique. Vous disposerez d’une
plateforme Web performante sur laquelle vous
pourrez négocier, où que vous soyez. Les services
de gestion dynamique des comptes et les mises
à jour en temps réel des écrans vous aident à
garder le cap dans l’environnement trépidant de la
bourse. La plateforme Disnat Direct vous permet
de personnaliser vos écrans ainsi que les accès aux
données de marché de niveau 1, de niveau 1 ¾
ou de niveau 2.

Des outils d’analyse
performants
Nos plateformes vous donnent le privilège
d’accéder gratuitement à des outils d’analyse
reconnus dans le marché :
•

Publications du service de la recherche
de Valeurs mobilières Desjardins ;

•

Analyses de Morningstar MD sur les actions, les
fonds communs de placement et les fonds
négociés en bourse (FNB) ;

•

Outils d’analyse Recognia MD.

Visitez disnat.com pour consulter la liste
complète des frais et des commissions.

Notes

Présentation des plateformes

Disnat Direct

Disnat Classique

DESCRIPTION

La solution idéale pour les investisseurs débutants et
expérimentés.
• Plateforme de négociation simple et moderne
• Accès à plusieurs outils d’analyse et de recherche

MISE À JOUR DES COTES

En temps réel (avec rafraîchissement manuel de votre écran)
Accès à 10 cotes dynamiques en temps réel
(rafraîchissement automatique de votre écran) et le
portefeuille en temps réel

Dynamique en temps réel (rafraîchissement automatique
de votre écran)
Cotes dynamiques illimitées

NIVEAU

Données de marché niveau 1

Données de marché de niveaux 1, 1 ¾ et 2

RECHERCHES ET ANALYSE

•
•
•
•

•
•
•
•

Disnat GPS
Services de recherche de Valeurs mobilières Desjardins
Recognia MD
Morningstar MD

La solution indiquée pour les investisseurs actifs et avertis
qui effectuent plus de 10 transactions par mois.
• Plateforme de négociation sophistiquée
• Données de marché et graphiques dynamiques
• Fonctionnalité d’entrée des ordres « pointez et cliquez »

Disnat GPS
Services de recherche de Valeurs mobilières Desjardins
Recognia MD
Morningstar MD

COMMISSIONS SUR ACTIONS 1

9,95 $

5 $ à 9,95 $ 2

COMMISSIONS SUR OPTIONS 1

1,25 $
par contrat, minimum 8,75 $

1,25 $
par contrat, minimum 8,75 $

FRAIS DE PLATEFORME ET
DONNÉES DE MARCHÉ

Nombre de
transactions par mois3

Niveau 1
Visualisez le meilleur prix acheteur et le meilleur prix
vendeur ainsi que les lots disponibles à ces deux prix.

Sans TSX
Croissance

Avec TSX
Croissance

Nombre de
transactions par mois3

Sans TSX
Croissance

Avec TSX
Croissance

10 cotes dynamiques en temps réel et
le portefeuille en temps réel
0à9

30 $*

55 $*

0à9

35 $*

60 $*

10 et plus

0 $**

0 $**

10 et plus

0$

0$

0 à 20

65 $*

95 $*

21 à 30

0$

95 $*

31 et plus

0$

0$

0 à 40

105 $*

155 $*

41 et plus

0$

0$

Cotes en temps réel
0$
Niveau 1 ¾
Visualisez tous les prix acheteur et prix vendeur
disponibles sur un titre ainsi que tous les lots
disponibles à ces prix. Avec ce forfait, vous obtenez
le niveau 1 ¾ sur les marchés canadiens et niveau 1
sur les marchés américains.

Non disponible

Niveau 2
En plus de visualiser tous les prix acheteur/vendeur et
les lots disponibles, vous avez accès à la provenance
des ordres selon le code de courtier.

Non disponible

1. Les commissions sont appliquées dans la devise
de la transaction et facturées sur une base
quotidienne. Commission minimale applicable
sur chaque transaction.
La Securities and Exchange Commission (SEC)
applique des frais aux transactions de vente sur
les marchés américains.
Desjardins Courtage en ligne se réserve le droit
de limiter le nombre de transactions intraséance
sur un même titre.
Veuillez noter que Desjardins Courtage en ligne
se réserve le droit de refuser toute transaction
sur actions se négociant sur les marchés hors
cote américains (ex. : bulletin OTCBB).
Si vous désirez obtenir plus de détails sur cette
politique, communiquez avec notre Service à la
clientèle au 1 866 873-7103.
2. La commission minimale est de 5,00 $, jusqu’à
un maximum de 9,95 $, selon les paramètres
suivants :

• actions se négociant à 2,00 $ et moins,
selon la quantité : 10 000 actions et moins :
5,00 $ ; 10 001 actions et plus : 9,95 $.
• actions se négociant à 2,01 $ et plus, selon
la devise : actions canadiennes : 0,01 $ par
action ; actions américaines : 0,005 $ par action.
3. La tarification applicable pour le mois courant
est calculée en fonction de l’activité totale dans
l’ensemble des comptes regroupés sous le même
accès au cours du mois civil précédent. Le
premier mois civil est sans frais, et ce, peu
importe le nombre de transactions.
IMPORTANT : Si vous souhaitez mettre fin à
vos services, temporairement ou de manière
définitive, veuillez nous aviser par courriel avant
le dernier jour ouvrable du mois courant afin
d’éviter les frais fixes d’utilisation des plateformes
le mois suivant.
* Plus taxes
** Pour bénéficier de la gratuité des 10 cotes
dynamiques, vous devez adhérer au relevé en ligne.
L’adhésion se fera automatiquement lors de votre
inscription à l’option des 10 cotes dynamiques.
Vous recevrez votre relevé de portefeuille dans
votre boîte de messagerie dans disnat.com.
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