Français

Calculate Commission Chargebacks with our new job-aid
We are excited to provide you with a new job-aid to better understand how commission
chargebacks are calculated if a client redeems from a fund within 2 years of the purchase
date.
Find the new job-aid on the Sales Resource Centre > Wealth Management > RBC
Guaranteed Investment Funds > Advisor Material > Calculating Commission Chargebacks.
The new Advisor Chargeback sale charge option (CBO) provides greater choice for your
clients regarding sales charge options, while earning you up-front sales commission. For
more details, refer to the launch communication.
Questions
If you have any further questions, please visit the Sales Resource Centre or contact your
RBC Insurance Sales Consultant: MGA: 1-866-235-4332
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English

Calcul de la récupération de la commission avec le nouvel aidemémoire
Nous avons le plaisir de vous fournir un nouvel aide-mémoire qui vous permettra de mieux
comprendre comment la récupération de la commission est calculée si un client retire des
fonds dans les deux ans suivant l’achat.
Vous trouverez le nouvel aide-mémoire dans le Centre des ressources > Gestion de
patrimoine > Fonds de placement garanti RBC > Matériel de conseiller > Calcul de la
récupération de la commission.
La nouvelle option de frais de souscription avec récupération de commission auprès du
conseiller offre à vos clients un plus grand choix en ce qui concerne les options de frais de
souscription, tout en vous permettant de toucher une commission de vente initiale. Pour plus
de renseignements, consultez la communication sur le lancement.
Questions
Pour tout complément d’information, veuillez visiter le Centre des ressources ou
communiquez avec votre conseiller à la vente : AGD : 1 866 235-4332
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