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RBC Placements en Direct
Autorisation de retrait d’un titre sans valeur d’un régime enregistré
Update/Change of Client Information Form

                                        Veuillez prévoir trois a cinq jours ouvrables pour le traitement de votre demande par RBC Placements en Direct®.
Veuillez examiner la liste suivante afin d'accélérer le processus et réduire les possibilités de refus concernant le retrait des titres sans valeur actuellement détenus dans votre compte.
•
Le titre n’a aucune valeur ni prix.
•
Le titre doit avoir été radié de la cote, ou la société liquidée ou mise en faillite (voir les définitions ci-dessous). Vous pouvez obtenir cette information en communiquant directement avec la société ou en essayant de vérifier l'état du titre sur les sites Web suivant :

                                                    SEDAR - Page d'accueil : 
                                                        www.sedar.com
                                                    

                                                    NASDAQ - Page d'accueil : 
                                                        www.nasdaq.com
                                                    

                                                    TMX - Page d'accueil : 
                                                        www.tmx.com
                                                    

                                                    NYSE - Page d'accueil : 
                                                        www.nyse.com
                                                    
•
La soumission de ce formulaire entraîne la disposition permanente du titre ; ce dernier ne pourra vous être rendu. Il est recommandé de consulter un conseiller fiscal compétent avant de présenter cette demande.
•
La mention du retrait d'un titre sans valeur de votre compte figurera sur votre relevé mensuel.

                                        Definitions :

                                        Radié de la cote - Le titre a été retiré d’une bourse reconnue parce qu’il ne répond pas aux exigences d’inscription de ladite bourse.
                                        

                                        Liquidée/Mise en faillite - La société a fait faillite et n’existe plus.
                                        
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un représentant des services d'investissement au 1 800 769-2560 ou au 416 977-1255.
Renseignements personnels
Renseignements personnels

                                            *Nom
                                            

                                            *Numéro de compte enregistré RBC Placements en Direct
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FORMULE-É 50252 (10/2019)
Titre(s) sans valeur à retirer
Securities Transfer (in kind)

                                            *Vous trouverez les renseignements sur les titres à la page Avoirs du site RBC Placements en Direct et sur vos relevés de compte
                                            

                                                * 
                                                    Symbole
                                                

                                                * 
                                                    Nom du Titre
                                                

                                                * 
                                                    Nombre d'actions/de parts
                                                

                                                * 
                                                    Avoirs
                                                
En ce moment, ce titre est non transférable et n’a aucune valeur marchande. Comme les actions sont conservées dans le système de mise en réserve en quantité de RBC Placements en Direct et non de façon distincte dans mon compte, je comprends que RBC Placements en Direct ne peut me livrer le ou les certificats. Comme je considère ce titre sans valeur, je désire qu’il soit retiré de mon compte. Veuillez accepter la présente comme une autorisation de retirer la position de mon compte à un prix de 0,00 $ l’action.
Confirmation et convention
Acknowledgement and Agreement
Signature du client (nécessaire si la demande est envoyée par la poste)
RBC Placements en Direct Inc. et Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. RBC Placements en Direct Inc. est une filiale en propriété exclusive de Banque Royale du Canada et elle est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. Banque Royale du Canada et certains de ses émetteurs sont reliés à RBC Placements en Direct Inc. RBC Placements en Direct Inc. ne fournit pas de conseils en placement et ne fait pas de recommandations concernant l’achat ou la vente de titres. Les investisseurs sont responsables de leurs décisions de placement. RBC Placements en Direct est un nom commercial utilisé par RBC Placements en Direct Inc. ®/MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada. Utilisation sous licence. © Banque Royale du Canada, 2019. Tous droits réservés.
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04-25-2015
RBC Digital
Autorisation de retrait d’un titre sans valeur d’un régime enregistré
6.5
RBC
10-25-2019
Digital Investing
* Nombre d'actions/de parts rangée 1.
* Nombre d'actions/de parts rangée 2.
* Nombre d'actions/de parts rangée 3.
* Nombre d'actions/de parts rangée 4.
* Nombre d'actions/de parts rangée 5.
* Nombre d'actions/de parts rangée 6.
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