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Formule – Virement automatique de fonds

                                        Veuillez accorder environ deux jours ouvrables à RBC Placements en Direct®
                                            
                                                 
                                            pour traiter votre demande.

                                        
                                            
                                        

                                        Renseignements importants : 
                                        

                                                
                                                             •         Ce formulaire peut être soumis en ligne si vous virez des fonds à un compte RBC.

                                                
                                                             •         Pour les virements de fonds à des comptes d’institutions financières autres que RBC, veuillez signer et envoyer ce formulaire, accompagné d'un chèque personnalisé portant la mention « nul » à RBC Placements en Direct Inc., Royal Bank Plaza, 200 Bay Street, North Tower, P.O. Box 75, Toronto (Ontario) M5J 2Z5.

                                                
                                                             •  Veillez à ce que vos renseignements bancaires soient complets et exacts afin d’éviter des retards dans le traitement de votre demande.

                                                
                                                             •         Le compte RBC Placements en Direct et le compte bancaire doivent avoir le même titulaire. Pour les comptes conjoints, le nom d’au moins un titulaire doit figurer sur les deux comptes.

                                                
                                                             •         Veillez à disposer des fonds nécessaires dans votre compte RBC Placements en Direct, afin de pouvoir couvrir le montant (advenant un montant fixe). 
                                                

                                                
                                                             •         Les virements de « revenu » seront versés dans la devise dans laquelle ils sont reçus dans votre compte RBC Placements en Direct.

                                                
                                                             •         Selon votre institution financière, le virement des fonds pourrait prendre jusqu’à cinq (5) jours ouvrables.

                                    Nota : 
                                        Les comptes inscrits au programme de réinvestissement des dividendes (PRD) ne sont pas admissibles aux virements automatiques de fonds. La soumission de ce formulaire entraîne automatiquement l'annulation du PRD du compte.
                                    

                                    
                                        
                                    

                                    Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au 1 800 769-2560 ou au 416 977-1255 pour communiquer avec un représentant des services d'investissement.
Renseignements personnels :
Renseignements personnels

                                            *Nom
                                            

                                            *Numéro de compte RBC Placements en Direct
                                            
Si le compte de placement est un compte non personnel, vous devez avoir une autorisation de négociation.
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Instructions de virement :
Ordre de virement

                                            *Type de virement : 
                                                
                                            

                                            (Veuillez ne faire qu’un choix)

                                            *Périodicité :
                                            

                                        Si le choix est 
                                            « Type de virement  - Revenu », veuillez faire un choix parmi la liste ci-dessous :

                                        Si le choix est  
                                            « Type de virement  - Montant mensuel 
                                            
                                        

                                        fixe », veuillez faire un choix parmi la liste ci-dessous :
                                        
Destination du virement en dollars canadiens
Destination du virement (Compte libellé en dollars canadiens seulement) 

                                                *Nom de l’institution financière :
                                                

                                                *Adresse de l’institution financière :
                                                

                                                *Renseignements bancaires
                                                
Destination du virement en dollars américains (pour les virements de revenu seulement)
Destination du virement (Compte libellé en dollars canadiens seulement) 

                                                *Nom de l’institution financière :
                                                

                                                *Adresse de l’institution financière :
                                                

                                                *Renseignements bancaires
                                                

                                    1 Le virement sera effectué au premier jour ouvrable chaque semaine.
                                    

                                    2 Le virement sera effectué entre le 16
                                        e
                                         et le 20
                                        e
                                         jour du mois.
                                    

                                    3 Si le virement survient durant une fin de semaine ou un jour férié, il sera traité le dernier jour ouvrable avant cette fin de semaine ou ce jour
                                    

                                    
                                          férié. 
                                    

                                    4 La ' date de début ' peut être n'importe quel jour du mois. Si le virement survient durant une fin de semaine ou un jour férié, il sera traité le jour   
                                        
                                    

                                    
                                          ouvrable suivant cette fin de semaine ou ce jour férié.
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Confirmation et convention
Confirmation et convention

                                        RBC Placements en Direct Inc. (« RBC Placements en Direct
                                                 
                                            ») est par la présente autorisée à débiter mon compte RBC Placements en Direct, conformément aux instructions ci-dessus et à effectuer le virement de ce montant à mon compte détenu à la banque/institution financière indiquée ci-dessus.
Signature du client (nécessaires si soumis 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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