Mise à jour/modification – Compte non personnel
Votre demande sera traitée dans les trois jours ouvrables suivant la réception de ce formulaire et de la
documentation pertinente.
Renseignements importants :
• Pour éviter les retards dans le traitement de votre demande, toutes les sections pertinentes doivent être
dûment remplies et le formulaire doit être signé et daté.
• Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à : RBC Placements en Direct Inc., Royal Bank Plaza, 200 Bay
Street, North Tower, P.O. Box 75, Toronto, Ontario M5J 2Z5; ou le déposer à la succursale RBC Banque Royale
la plus près de chez vous.
Pour toute question, veuillez communiquer avec un représentant des services d'investissement au 1 800 769-2560
ou au 416 977-1255.

Renseignements sur le compte
Nom de l'organisation ou de l'entité
Numéro du compte RBC Placements en Direct®
Est-ce que ce formulaire est rempli dans le but de rouvrir un compte fermé ?

Oui

Non

• Pour rouvrir un compte (fermé depuis moins de douze mois), TOUTES les sections de ce formulaire doivent
être complétées. Veuillez noter que d'autres documents et renseignements peuvent être requis. (Les
télécopies ne sont pas acceptées.)
• Pour rouvrir un compte (fermé depuis plus de douze mois), vous devez remplir une nouvelle demande
d'ouverture de compte et la soumettre avec tout autre document requis.

Section 1. Adresse et coordonnées de la personne contact
Adresse légale/enregistrée

No. et rue
Adresses de boîte postale, de poste restante ou « A/S de » non
acceptées
Bureau
Ville
Province
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Code postal

Contact

Prénom

Initiale

Nom de famille
Titre

Numéro de téléphone du contact
(bureau / cell)
Envoyer toute la correspondance
à:

(

)

-

/ (

Adresse légale/enregistrée

)

ou

-

l'adresse ci-dessous

No. et rue
Ville
Province

Code postal

Section 2. Information financière sur l'entité
Valeur nette totale

Avoirs liquides nets

+

Immobilisations nettes

=Valeur nette totale

Revenu annuel

Source de fonds aux fins
d'investissement (cochez une
seule case)

Moins de 25 000 $

25 000 $ - 49 999 $

50 000 $ - 99 999 $

100 000 $ et plus

Revenu de travailleur
autonome

Revenu de
placement

Salaire

Cadeau/héritage

Vente d'actifs, de maison,
d'entreprise

Épargne

Règlement d'assurance/de
réclamation légale

Section 3. Renseignements bancaires (Doivent être au nom de l’organisme ou de l’entité)
Détails du ou des comptes RBC
Banque Royale
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Nº de la succursale

Numéro de compte CAD

Nº de la succursale

Numéro de compte USD

Section 4. Renseignements exigés sur la personne signant le présent formulaire
1. Êtes-vous un partenaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d'une société membre de l'Organisme
canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ou êtes-vous apparenté avec une
telle personne qui, elle, habite avec vous ?
Oui
Non
Si oui, veuillez indiquer le nom de la société membre et joindre la
lettre d'autorisation requise provenant de la société membre :

2. Est-ce qu'une personne/organisme/entité a un intérêt financier dans ce compte ou exerce-t-elle un contrôle
financier sur les actifs détenus dans le compte ?
Oui

Non

Si oui, veuillez remplir et joindre un formulaire de Détermination
de tiers.

3. Est-ce que vous ou votre conjoint êtes administrateur, dirigeant, actionnaire détenant une participation de 10 %
ou plus, ou initié d'un émetteur assujetti ?
Vous :

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :

Conjoint :

Oui

Non

Sans objet

Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :

4. Est-ce que vous ou votre conjoint, individuellement ou conjointement avec d'autres, exercez un contrôle
(directement ou indirectement) sur plus de 20 % des titres avec droit de vote d'un émetteur assujetti ?
Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :

Nota Si j'ai répondu « oui » à l'une ou l'autre des questions 3 ou 4, les lois sur les valeurs mobilières m'obligent
à déclarer mes achats et ventes de titres de cette société et imposent peut-être des restrictions aux opérations
sur ces titres.

Section 5. Mise à jour des personnes autorisées à négocier/membres/partenaires/
administrateurs/dirigeants
1. Avez-vous besoin d’apporter une modification aux personnes autorisées à négocier/membres/partenaires sur ce
compte ? **
Oui

Non

2. Avez-vous besoin d'apporter une modification aux administrateurs et/ou dirigeants sur ce compte ? **
Oui

Non

3. Avez-vous besoin d’apporter une modification aux propriétaires bénéficiaires sur ce compte ? **
Oui

Non

** Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions, veuillez communiquer avec un représentant des
services d’investissement au 1 800 769-2560 ou au 416 977-1255 à propos des documents supplémentaires
exigés.
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Section 6. Confirmation et convention
• Vous certifiez que les renseignements fournis sont vrais, complets et exacts en tous points, et comprenez
que les changements demandés s'appliqueront au compte RBC Placements en Direct spécifié à la première
page.
• Vous reconnaissez et convenez d'être lié par la Convention d'exploitation de compte qui est disponible au
www.rbcplacementsendirect.com (sélectionnez « Soutien à la clientèle » dans la barre de navigation de
gauche, puis « Téléchargement de formules »).
• Vous convenez de nous fournir tout autre document et renseignement que nous estimons, à notre entière
discrétion, nécessaires pour maintenir le compte. Nous pouvons aussi, à notre entière discrétion, déterminer
la forme et le contenu acceptables de ces documents et renseignements.

Signature

Signataire autorisé pour l'organisme/l'entité

Date

Réservé à RBC Placements en Direct
Approbation
Date

Employé de RBC Placements en Direct autorisé

RBC Placements en Direct Inc. et la Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. RBC Placements en Direct est une filiale en propriété exclusive de
la 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. La 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 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, 2016. Tous droits réservés.
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