
À moins d’une annulation écrite de ma part, RBC Placements en Direct Inc. est par la présente autorisée à débiter mon compte 
RBC Placements en Direct  , conformément aux instructions ci-dessus, et à virer ce montant à mon compte détenu à la Banque / 
l’institution financière désignée ci-dessus.

Nouveau Modification de directives Fonds en dollars canadiens seulement

(Si le compte est conjoint, nom de l'autre partie)

NOM DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE 

RUE VILLE

PROVINCE CODE POSTAL NUMÉRO DE COMPTE            N° DE SUCCURSALE

Signature du client Signature du conjoint (compte conjoint) Date

Réservé à RBC Placements en Direct

Autorisé par : Date : 

FORMULE É 50361 (08/2010)

[X] [X]

RBC Placements en Direct Inc.

mc

mm/jj/aaaa

DEMANDE DE 
VIREMENT AUTOMATISÉ

Nom : ________________________________________________  Numéro de compte : ___________________________________________

    _________________________________________________________________

Type de virement  (cochez une seule option)          Fréquence  (cochez une seule option)

Revenu, y compris les dividendes et intérêts de la 
totalité (et non d’une partie) des placements , 

OU

Montant mensuel fixe de : _______,00 $  
(Minimum de 25,00$)

Destinataire du paiement  (Compte en dollars canadiens seulement)

Veuillez joindre un spécimen de bordereau de dépôt personnalisé ou un chèque marqué « NUL ». 
Veuillez nous aviser par écrit de toute modification des renseignements ci-dessus.

Nota : Les comptes inscrits dans le Programme de réinvestissement des dividendes (PRD) ne peuvent faire l’objet d’un virement 
automatisé. En signant ci-après, le PRD sera automatiquement annulé dans ce compte.

*     Le virement aura lieu chaque premier jour ouvrable de la semaine. 
**   Si votre virement est prévu au cours d'une fin de semaine ou d'un congé, il sera traité le jour ouvrable précédent. 
*** Si votre virement est prévu au cours d'une fin de semaine ou d'un congé, il sera traité le prochain jour ouvrable. 
   
   Veuillez vous assurer de détenir les fonds suffisants dans votre compte RBC Placements en Direct afin de couvrir le montant indiqué.

 NOTE: Il peut y avoir un délai de 5 jours ouvrables selon votre institution financière.

Tous les jours
Chaque semaine*
Milieu du mois et fin du mois** 

Trimestrielle** (payé fin du mois en  
mars, juin, septembre et décembre)

Fin du mois**

OU

Date de début***____________

ADRESSE

Fin du mois**

RBC Placements en Direct Inc., et la Banque Royale du Canada sont des sociétés affiliées distinctes. 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 de commerce de la Banque Royale du Canada. ® Marque déposée de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées 
de la Banque Royale du Canada. Utilisation sous licence © Banque Royale du Canada 2010. Tous droits réservés. 
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RBC Placements en Direct Inc., et la Banque Royale du Canada sont des sociétés affiliées distinctes. 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 de commerce de la Banque Royale du Canada. ® Marque déposée de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. Utilisation sous licence © Banque Royale du Canada 2010. Tous droits réservés.

