
 

 

 
 

LEEDE JONES GABLE INC. 
 

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE PRODUITS D’ASSURANCE 
 
• Tous les produits et services d’assurance achetés dans les succursales de Leede Jones 

Gable Inc. et auprès des conseillers de Leede Jones Gable Inc. sont fournis par Leede 

Insurance Agency Inc., une filiale du courtier en valeurs mobilières Leede Jones Gable Inc. 

 

• Leede Insurance Agency Inc. et Leede Jones Gable Inc. sont des personnes morales 

distinctes qui négocient, respectivement, des produits d’assurance et des services de 

courtage. 
 

• Les fonds prévus pour le versement des primes d’assurance peuvent être gérés par Leede 

Jones Gable Inc. au nom de Leede Insurance Agency Inc. 

 

• Votre conseiller de Leede Jones Gable Inc. agit pour le compte du courtier en valeurs 

mobilières lorsqu’il négocie des titres (p. ex., des actions, des obligations, des fonds 

communs) et au nom de la compagnie d’assurance lorsqu’ils négocient des produits 

d’assurance. 

 

• Lorsqu’il vend des produits d’assurance, votre conseiller de Leede Jones Gable Inc. agit en 

qualité de mandataire de la compagnie d’assurance et reçoit une commission de cette 

compagnie d’assurance; Canada Life, Manulife Financial, Standard Life, The Foresters 

Insurance Company, Transamerica Life Canada et Empire Life sont parmi les compagnies 

d’assurance que Leede représente actuellement. 

 

• La rémunération que votre conseiller de Leede Jones Gable Inc. reçoit varie en fonction du 

type de produits ou de services que vous achetez. 

 

• Les lois sur l’assurance dans certaines provinces ou territoires interdisent la pratique de la 

« vente liée ». Par exemple, une personne ne peut être contrainte, comme condition pour 

conclure un marché, d’acheter d’autres produits ou services ou d’autres types de produits ou 

services. 

 

• Tous les renseignements confidentiels recueillis sur un client au moment de l’ouverture d’un 

compte de titres ou de la souscription à une police d’assurance ne seront utilisés que dans 

la mesure où ils sont nécessaires pour la fourniture des produits ou des services respectifs 
et ils ne seront pas transmis à des tiers, sauf si nécessaire pour la fourniture du produit ou 

du service acheté. 

 

• Leede Jones Gable Inc. et Leede Insurance Agency Inc. sont des personnes morales 

distinctes mais affiliées. Votre conseiller est employé par l’une ou l’autre de ces deux sociétés 

ou par les deux. Ces deux sociétés opèrent dans le lieu où vos comptes sont détenus. 

Lorsque votre conseiller exerce ses activités au sein d’une seule de ces sociétés, aucun de 

vos renseignements ne sera divulgué à l’autre société sans votre consentement express et 

éclairé, sauf si expressément autorisé ou requis par la loi. 


