
Autorisation de transfert - Comptes enregistrés

TÉLÉCOPIE OU COPIE NUMÉRISÉE ACCEPTÉE

*  Champ obligatoire

Renseignements sur le titulaire du compte

*Titre Monsieur Mme Dr.

*Nom *  Prénom Initiale

*  Nom de famille

*Adresse du domicile *  No. et rue

Adresses de boîte postale, de poste restante ou « A/S de » 
non acceptées

App./Bur. *  Ville

*  Province * Code postal 

(A1A 1A1)

*Numéro d'assurance sociale *  NAS

*Nº de téléphone Domicile/cell
(
(416)

)
(555)

-
(5555)

/
Bureau/jour
(
(416)

)
(555)

-
(5555)



Information sur l'institution expéditrice

*Nom de l'institution expéditrice *  Nom   
(Nota : Si vous avez choisi « Autre », le transfert  
sera traité à la réception de votre demande de  
transfert signée.)

*  Si vous avez choisi « Autre », veuillez préciser :

*Adresse * Adresse (ligne 1)

Adresse (ligne 2)

N° local *  Ville

*  Province *  Code postal 

(A1A 1A1)

*Type de compte de l'institution  
expéditrice

*  Type de compte

*Renseignements sur le compte *  Numéro de compte/police  

*  Au nom de

Renseignements sur le compte de destination de RBC Placements en Direct

Renseignements relatifs au 
transfert 

Transfert au compte n° : 

Type de compte à l'institution réceptrice 

Coordonnées de RBC Placements en Direct à utiliser pour les règlements
RBC Placements en Direct Inc. 
Transfert de compte 
Royal Bank Plaza 
200 Bay Street, North Tower 
P.O. Box 75 
Toronto, Ontario M5J 2Z5   
 
Service à la clientèle : 1 800 769-2560

Renseignements de courtier de RBC Placements en Direct : 
(À l'usage de l'institution expéditrice seulement) 
 
IDUC : DOMA 
Code de représentant du courtier : 9190 
Numéro DTC : 5002 
Euroclear : 90065



Veuillez choisir vos directives de transfert (ne cochez qu'une seule option)

Transférer tous mes actifs tels quels y compris tout solde en espèces existant à RBC Placements en Direct® (Tout en 
nature)

Vendre tous mes actifs et transférer le produit en espèces à RBC Placements en Direct (Tout en espèces)

Transférer tous mes actifs. Cependant, vendre une partie d'entre eux et transférer le produit en espèces tout en 
transférant le solde du compte tel quel à RBC Placements en Direct (Veuillez fournir les détails à la section (b) ci-
dessous.)   

Transfert partiel - Ne transférer qu'une partie de mes actifs/espèces à RBC Placements en Direct (Veuillez fournir les 
détails aux sections (a), (b) et/ou (c) ci-dessous.)

(Nota : Transferts de fonds communs de placement - Si « Tous » n'est pas sélectionné, indiquez la décimale devant les  
fractions d'action.)  
 
RBC Placements en Direct n’accepte pas les transferts entrants de certains titres (par exemple, certains titres de fonds de 
placement à l’égard desquels des commissions de suivi sont versées ou qui comportent des frais d’acquisition reportés, en raison 
des restrictions réglementaires qui entreront en vigueur le 1er juin 2022, et les titres de fonds distincts). 
 
Dans certaines circonstances, RBC Placements en Direct pourrait accepter les transferts entrants de fonds de placement assortis 
de commissions de suivi gérés par des sociétés de gestion de fonds de placement qui ont accepté de convertir ces fonds en séries 
sans commission de suivi des mêmes fonds au moment du transfert.

*(a) Renseignements sur  
les soldes en espèces

Transférer le solde en espèces existant à mon compte RBC 
Placements en Direct

*  Montant Type de devise
Tous ou CAD

Tous ou USD

*(b) Renseignements sur  
les actifs qui seront  
vendus

Vendre les actifs ci-dessous et transférer le produit de la  
vente en espèces à mon compte RBC Placements en Direct

*  Nombre de parts/d'actions *  Description du titre/Symbole
Tous ou

Tous ou

Tous ou

Tous ou

*(c) Actifs à transférer en 
nature (tels quels)

Transférer ces actifs en nature (tels quels) à mon compte  
RBC Placements en Direct
*  Nombre de parts/d'actions *  Description du titre/Symbole

Tous ou

Tous ou

Tous ou

Tous ou

Si l'espace ne suffit pas à énumérer tous les titres, veuillez annexer une page 
supplémentaire. Détails supplémentaires joints



Autorisation du client
*   J’autorise, par la présente, le transfert de mon compte et des actifs qu’il contient de la manière indiquée ci-dessus.

Je comprends que dans le cas d’un transfert tout en espèces l’institution cédante devra liquider mon compte, et j’autorise 
la liquidation de tous mes placements. Dans le cas des transferts en espèces partiels, j’autorise le transfert du solde en 
espèces indiqué, et il est de mon devoir de m’assurer que le solde en espèces est disponible pour le transfert. 
Veuillez annuler tous les ordres ouverts (ordres valable jusqu'à révocation/régimes de retraits systématiques/cotisation 
préautorisées, etc.) de mon compte inscrits dans vos livres. Il m’incombe de payer tous les frais applicables à l’institution 
cédante. Je comprends que les transferts peuvent prendre plusieurs semaines, selon les mesures prises par l’autre institution.
J’accepte de payer tous les frais ou redressements applicables (voir la note 2 ci-dessous).
Je consens par la présente à ce que l’institution cédante fournisse les renseignements concernant ce transfert à RBC 
Placements en Direct.
Je reconnais que si cette demande de transfert entrant concerne des fonds distincts ou des fonds de placement avec 
commissions de suivi ou frais d’acquisition reportés, ceux-ci pourraient faire l’objet d’une vente, d’un refus sans préavis 
ou d’une conversion en fonds de placement sans commissions de suivi équivalents ou similaires pour que RBC Placements 
en Direct se conforme aux lois applicables. Si l’échange entre fonds ne peut avoir lieu, je pourrai recevoir des remises sur 
les frais de gestion de la société de fonds communs de placement applicable ou des remises de courtier de RBC 
Placements en Direct, le cas échéant, tant que je détiens le fonds assorti de commissions de suivi dans mon compte RBC 
Placements en Direct. Je ne pourrai pas acheter d’autres parts de tout fonds commun de placement assorti de 
commissions de suivi que je détiens dans mon compte RBC Placements en Direct. De plus amples renseignements, y 
compris une explication des termes définis, sont disponibles à  rbcplacementsendirect.com/fondscommunsdeplacement. 
Je comprends les résultats possibles de cette demande de transfert entrant, et je donne à RBC Placements en Direct 
l’autorisation d’effectuer de telles opérations sans autre avis.

Signature du client
X

Date

Pour que le transfert se déroule bien :
1.  Veuillez, si possible, joindre une copie de votre plus récent relevé. Ainsi, nous pourrons vérifier si le transfert est complet, afin 

d’accélérer le processus.
2.  L’institution financière d’où vous effectuez le transfert peut imposer des frais de transfert sortant. Vous pourriez également devoir 

payer d’autres frais d’exploitation et d’opération relativement au transfert, tels que des commissions, des frais d’acquisition reporté, 
des frais de négociation à court terme, ainsi que des frais de rachat anticipé. Veuillez communiquer avec l’institution cédante pour 
obtenir plus de renseignements. Plus vite vous paierez ces frais à l’institution cédante, plus vite le transfert sera effectué.

3.  Certains certificats de placement garanti ne peuvent pas être transférés avant l’échéance. Veuillez vérifier l’admissibilité auprès de 
l’institution acheteuse.

4.  RBC Placements en Direct n’accepte pas les transferts entrants de certains titres (par exemple, certains titres de fonds de placement 
à l’égard desquels des commissions de suivi sont versées ou qui comportent des frais d’acquisition reportés, en raison des 
restrictions réglementaires qui entreront en vigueur le 1er juin 2022, et les titres de fonds distincts).

5. Dans certaines circonstances, RBC Placements en Direct pourrait accepter les transferts entrants de fonds de placement assortis de 
commissions de suivi gérés par des sociétés de gestion de fonds de placement qui ont accepté de convertir ces fonds en séries sans 
commission de suivi des mêmes fonds au moment du transfert.

https://www.rbcplacementsendirect.com/fondscommunsdeplacement


Cette page doit être complétée par l'institution expéditrice

Type de compte : REER CRI REER  
de conjoint FERRI FRV FRRP FRVR REIR

CELI REER collectif régulier REER collectif de conjoint CELIAPP

FERR FERR de conjoint Admissible Non admissible

Régime de conjoint (Dans l'affirmative, remplir cette section) Oui Non

Nom de famille Prénom du conjoint NAS du conjoint

Fonds immobilisés Oui Non

$

Statut du titulaire du régime : Participant Conjoint d'un participant

Ancien conjoint d'un participant

Législation sur la pension  
applicable :

Fédérale Provinciale

Si provinciale, préciser la loi régissant les fonds du régime  
de retraite (par ex. : Alberta, Colombie-Britannique, etc.)

Tous les fonds doivent-ils être affectés sans égard au sexe ?

Oui Non Si non, quel pourcentage/montant doit être affecté distinctement selon le sexe ?

Pourcentage %

ou

Montant

$

Personne-ressource Nº de téléphone
(

(416)

)

(555)

-

(5555)

/
Nº de télécopieur
(

(416)

)

(555)

-

(5555)

J'atteste que les renseignements contenus dans cette section sont exacts et complets  
sous tous les aspects.

Signataire autorisé

mm jj aaaa

Montant total transféré

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, 
2023.
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Autorisation de transfert - Comptes enregistrés
Autorisation de transfert - Comptes enregistrés
TÉLÉCOPIE OU COPIE NUMÉRISÉE ACCEPTÉE

                                                * 
                                                    Champ obligatoire
                                                
Renseignements sur le titulaire du compte
Renseignements sur le titulaire du compte

                                            *Titre
                                            
*Titre

                                            *Nom
                                            
*Nom

                                            * 
                                                Prénom
                                            
Initiale

                                            * 
                                                Nom de famille
                                            

                                            *Adresse du domicile
                                            
*Adresse du domicile

                                            * 
                                                No. et rue
                                            
Adresses de boîte postale, de poste restante ou « A/S de » non acceptées
App./Bur. 

                                            * 
                                                Ville
                                            

                                            * 
                                                Province
                                            

                                            * Code postal 
                                                
                                            
(A1A 1A1)

                                            *Numéro d'assurance sociale
                                            
*Numéro d'assurance sociale

                                            * 
                                                NAS
                                            

                                            *Nº de téléphone 
                                                
                                            
*Nº de téléphone 

                                            Domicile/cell
(
(416)
(416)
)
(555)
(555)
-
(5555)
(5555)
/

                                            Bureau/jour
(
(416)
(416)
)
(555)
(555)
-
(5555)
(5555)
Information sur l'institution expéditrice
Information sur l'institution expéditrice

                                            *Nom de l'institution expéditrice
                                            
*Nom de l'institution expéditrice

                                            * 
                                                Nom
                                                
                                                     
                                                
                                            

                                            (Nota : Si vous avez choisi « Autre », le transfert 
                                            

                                            sera traité à la réception de votre demande de 
                                            

                                            transfert signée.)

                                            * 
                                                Si vous avez choisi « Autre », veuillez préciser :
                                            

                                            *Adresse
                                            
*Adresse

                                            * Adresse (ligne 1)
                                            

                                            Adresse (ligne 2)

                                            N° local

                                            * 
                                                Ville
                                            

                                            * 
                                                Province
                                            

                                            * 
                                                Code postal 
                                                
                                            
(A1A 1A1)

                                            *Type de compte de l'institution 
                                                
                                            

                                            expéditrice
*Type de compte de l'institution expéditrice

                                            * 
                                                Type de compte
                                            

                                            *Renseignements sur le compte
                                            
*Renseignements sur le compte

                                            * 
                                                Numéro de compte/police
                                                 
                                            

                                            * 
                                                Au nom de
                                            
Renseignements sur le compte de destination de RBC Placements en Direct
Renseignements sur le compte de destination de RBC Placements en Direct
Renseignements relatifs au transfert 
Renseignements relatifs au transfert 

                                            Transfert au compte n° : 
                                            

                                            Type de compte à l'institution réceptrice 
                                            
Coordonnées de RBC Placements en Direct à utiliser pour les règlements
Coordonnées de RBC Placements en Direct à utiliser pour les règlements

                                        RBC Placements en Direct Inc.
                                            Transfert de compteRoyal Bank Plaza200 Bay Street, North TowerP.O. Box 75Toronto, Ontario M5J 2Z5
                                            
                                                 
                                            
                                        

                                        
                                            
                                        

                                        Service à la clientèle : 1 800 769-2560
RBC Placements en Direct Inc.Transfert de compteRoyal Bank Plaza200 Bay Street, North TowerP.O. Box 75Toronto, Ontario M5J 2Z5  Service à la clientèle : 1 800 769-2560, option 4

                                        Renseignements de courtier de RBC Placements en Direct :
                                            (À l'usage de l'institution expéditrice seulement)
                                        

                                        
                                            
                                        

                                        IDUC : DOMACode de représentant du courtier : 9190Numéro DTC : 5002Euroclear : 90065
Renseignements de courtier de RBC Placements en Direct :(À l'usage de l'institution expéditrice seulement) IDUC : DOMACode de représentant du courtier : 9190Numéro DTC : 5002Euroclear : 90065
Veuillez choisir vos directives de transfert (ne cochez qu'une seule option)
Veuillez choisir vos directives de transfert (ne cochez qu'une seule option)

                                        (Nota : Transferts de fonds communs de placement - Si « Tous » n'est pas sélectionné, indiquez la décimale devant les 
                                        

                                        fractions d'action.) 
                                        

                                        
                                            
                                        

                                        RBC Placements en Direct n’accepte pas les transferts entrants de certains titres (par exemple, certains titres de fonds de placement à l’égard desquels des commissions de suivi sont versées ou qui comportent des frais d’acquisition reportés, en raison des restrictions réglementaires qui entreront en vigueur le 1er juin 2022, et les titres de fonds distincts).

                                        
                                            
                                        

                                        Dans certaines circonstances, RBC Placements en Direct pourrait accepter les transferts entrants de fonds de placement assortis de commissions de suivi gérés par des sociétés de gestion de fonds de placement qui ont accepté de convertir ces fonds en séries sans commission de suivi des mêmes fonds au moment du transfert.
(Nota : Transferts de fonds communs de placement - Si « Tous » n'est pas sélectionné, indiquez la décimale devant les fractions d'action.) 

                                            *(a) Renseignements sur 
                                                
                                            

                                            les soldes en espèces
*(a) Renseignements sur les soldes en espèces

                                        Transférer le solde en espèces existant à mon compte RBC Placements en Direct
Transférer le solde en espèces existant à mon compte RBC Placements en Direct

                                                * 
                                                    Montant
                                                

                                                Type de devise
Tous ou

                                                CAD
Tous ou

                                                USD

                                            *(b) Renseignements sur 
                                                
                                            

                                            les actifs qui seront 
                                            

                                            vendus
*(b) Renseignements sur les actifs qui seront vendus

                                        Vendre les actifs ci-dessous et transférer le produit de la 
                                        

                                        vente en espèces à mon compte RBC Placements en Direct
Vendre les actifs ci-dessous et transférer le produit de la vente en espèces à mon compte RBC Placements en Direct

                                                * 
                                                    Nombre de parts/d'actions
                                                

                                                * 
                                                    Description du titre/Symbole
                                                
Tous ou
Tous ou
Tous ou
Tous ou

                                            *(c) Actifs à transférer en 
                                                
                                            

                                            nature (tels quels)
*(c) Actifs à transférer en nature (tels quels)

                                        Transférer ces actifs en nature (tels quels) à mon compte 
                                        

                                        RBC Placements en Direct
Transférer ces actifs en nature (tels quels) à mon compte RBC Placements en Direct

                                                * 
                                                    Nombre de parts/d'actions
                                                

                                                * 
                                                    Description du titre/Symbole
                                                

                                                Tous ou
Tous ou
Tous ou
Tous ou
Si l'espace ne suffit pas à énumérer tous les titres, veuillez annexer une page supplémentaire.
Autorisation du client
Autorisation du client

                                        *  
                                            J’autorise, par la présente, le transfert de mon compte et des actifs qu’il contient de la manière indiquée ci-dessus.
                                        

                                        Je comprends que dans le cas d’un transfert tout en espèces l’institution cédante devra liquider mon compte, et j’autorise la liquidation de tous mes placements. Dans le cas des transferts en espèces partiels, j’autorise le transfert du solde en espèces indiqué, et il est de mon devoir de m’assurer que le solde en espèces est disponible pour le transfert.

                                        
                                            
                                        

                                        Veuillez annuler tous les ordres ouverts (ordres valable jusqu'à révocation/régimes de retraits systématiques/cotisation préautorisées, etc.) de mon compte inscrits dans vos livres. Il m’incombe de payer tous les frais applicables à l’institution cédante. Je comprends que les transferts peuvent prendre plusieurs semaines, selon les mesures prises par l’autre institution.

                                        J’accepte de payer tous les frais ou redressements applicables (voir la note 2 ci-dessous).

                                        Je consens par la présente à ce que l’institution cédante fournisse les renseignements concernant ce transfert à RBC Placements en Direct.

                                        Je reconnais que si cette demande de transfert entrant concerne des fonds distincts ou des fonds de placement avec commissions de suivi ou frais d’acquisition reportés, ceux-ci pourraient faire l’objet d’une vente, d’un refus sans préavis ou d’une conversion en fonds de placement sans commissions de suivi équivalents ou similaires pour que RBC Placements en Direct se conforme aux lois applicables. Si l’échange entre fonds ne peut avoir lieu, je pourrai recevoir des remises sur les frais de gestion de la société de fonds communs de placement applicable ou des remises de courtier de RBC Placements en Direct, le cas échéant, tant que je détiens le fonds assorti de commissions de suivi dans mon compte RBC Placements en Direct. Je ne pourrai pas acheter d’autres parts de tout fonds commun de placement assorti de commissions de suivi que je détiens dans mon compte RBC Placements en Direct. De plus amples renseignements, y compris une explication des termes définis, sont disponibles à 
                                            rbcplacementsendirect.com/fondscommunsdeplacement. Je comprends les résultats possibles de cette demande de transfert entrant, et je donne à RBC Placements en Direct l’autorisation d’effectuer de telles opérations sans autre avis.

                                        Signature du client

                                        X

                                        Date

                                    Pour que le transfert se déroule bien :

                                            1. 
                                                Veuillez, si possible, joindre une copie de votre plus récent relevé. Ainsi, nous pourrons vérifier si le transfert est complet, afin d’accélérer le processus.
                                            

                                            2. 
                                                L’institution financière d’où vous effectuez le transfert peut imposer des frais de transfert sortant. Vous pourriez également devoir payer d’autres frais d’exploitation et d’opération relativement au transfert, tels que des commissions, des frais d’acquisition reporté, des frais de négociation à court terme, ainsi que des frais de rachat anticipé. Veuillez communiquer avec l’institution cédante pour obtenir plus de renseignements. Plus vite vous paierez ces frais à l’institution cédante, plus vite le transfert sera effectué.
                                            

                                            3. 
                                                Certains certificats de placement garanti ne peuvent pas être transférés avant l’échéance. Veuillez vérifier l’admissibilité auprès de l’institution acheteuse.
                                            

                                            4. 
                                                RBC Placements en Direct n’accepte pas les transferts entrants de certains titres (par exemple, certains titres de fonds de placement à l’égard desquels des commissions de suivi sont versées ou qui comportent des frais d’acquisition reportés, en raison des restrictions réglementaires qui entreront en vigueur le 1er juin 2022, et les titres de fonds distincts).
                                            

                                            5. Dans certaines circonstances, RBC Placements en Direct pourrait accepter les transferts entrants de fonds de placement assortis de commissions de suivi gérés par des sociétés de gestion de fonds de placement qui ont accepté de convertir ces fonds en séries sans commission de suivi des mêmes fonds au moment du transfert.
                                            
Cette page doit être complétée par l'institution expéditrice
À l'usage de l'institution expéditrice seulement
Type de compte :
Régime de conjoint (Dans l'affirmative, remplir cette section)

                                                Nom de famille

                                                Prénom du conjoint

                                                NAS du conjoint
Fonds immobilisés

                                            $
Statut du titulaire du régime :

                                            Législation sur la pension 
                                            

                                            applicable :

                                            Si provinciale, préciser la loi régissant les fonds du régime 
                                            

                                            de retraite (par ex. : Alberta, Colombie-Britannique, etc.)
Tous les fonds doivent-ils être affectés sans égard au sexe ?

                                            Si non, quel pourcentage/montant doit être affecté distinctement selon le sexe ?

                                                Pourcentage %

                                                ou

                                                Montant

                                                $

                                                Personne-ressource
Nº de téléphone
(
(416)
)
(555)
-
(5555)
/
Nº de télécopieur
(
(416)
)
(555)
-
(5555)

                                            J'atteste que les renseignements contenus dans cette section sont exacts et complets 
                                            

                                            sous tous les aspects.

                                                Signataire autorisé
mm
jj
aaaa

                                                Montant total transféré
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, 2023.
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07.23.2009
RBC Digital
10.25.2019
Digital Investing
RBC
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	Renseignements de l'en-tête: 
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	Renseignements de l'en-tête: 
	Si des erreurs se produisaient dans la section Veuillez choisir vos directives de transfert, la liste des erreurs apparaîtra ici: 
	*Titre - Monsieur: 
	*Titre - Mme.: 
	*Titre - Dr.: 
	*Nom - *Prénom: 
	*Nom -Initiale: 
	*Nom - *Nom de famille: 
	*Addresse du domicile - *Numéro et rue (Adresses de boîte postale, de poste restante ou « A/S de » non acceptées): 
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	*Addresse du domicile - *Ville: 
	*Addresse du domicile - *Province: 
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	Numéro de page : 
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	Information sur l’institution expéditrice - *Adresse - Adresse ligne 2: 
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	Information sur l’institution expéditrice - *Adresse - *Province: 
	Information sur l’institution expéditrice - *Adresse - *Code Postal (A1A 1A1): 
	*Type de compte de l’institution expéditrice - *Type de compte: 
	Information sur l’institution expéditrice - *Renseignements sur le compte - *Numéro de compte/police: 
	Information sur l’institution expéditrice - *Renseignements sur le compte - *Au nom de: 
	Renseignements relatifs au transfert - Transfert au compte numéro : 
	Renseignements relatifs au transfert - Type de compte à l’institution réceptrice: 
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