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Transfert de valeurs mobilières entre comptes de placement

                                        Prévoyez environ deux jours ouvrables pour le traitement de votre demande de transfert par 
                                        

                                        RBC Placements en Direct®.

                                        
                                            
                                        

                                        Renseignements importants :

                                                
                                                          •  Utilisez cette formule seulement pour le transfert de valeurs mobilières entre comptes de

                                                
                                                              placement RBC Placements en Direct.
      •  N'utilisez pas cette formule pour les transferts à des tiers.

                                                
                                                          •         Les transferts à partir des comptes suivants sont acceptés :  
                                                

                                                        
                                                                  o         Conjoint à titulaire unique

                                                        
                                                                  o         Titulaire unique à titulaire unique

                                                        
                                                                  o         Titulaire unique à conjoint  
                                                        

                                                        
                                                                  o         Conjoint à conjoint  
                                                        

                                                
                                                          •  Vous devez être le titulaire du compte à titulaire unique et, s'il y a lieu, l'un des titulaires    
                                                

                                                
                                                              du compte conjoint.

                                                
                                                          •  Votre compte doit être en règle et sans restrictions.
 •  Assurez-vous que toutes les opérations soient réglées et tous les ordres ouverts annulés avant d'envoyer votre demande.

                                        À noter : 
                                            Ce formulaire ne s'applique pas aux comptes enregistrés. Par exemple, les régimes enregistrés d'épargne-retraite, etc.
                                        

                                        
                                            
                                        

                                        Pour toute question, veuillez communiquer avec un représentant des services d'investissement 
                                        

                                        au 1 800 769-2560 ou au 416 977-1255.
Renseignements personnels
Renseignements personnels

                                            *Nom
                                            

                                            *DU numéro de compte de placement RBC Placements en Direct
                                            
Si le compte de placement est conjoint, vous devez être l'un des titulaires du compte.

                                            *AU numéro de compte de placement RBC Placements en Direct
                                            
Si le compte de placement est conjoint, vous devez être l'un des titulaires du compte.
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Transfert de valeurs mobilières (en nature)

                                            *Type de transfert de valeurs mobilières :
                                            
Veuillez fournir une description complète du titre. Pour une description du titre, veuillez consulter la section « Avoirs » sous l'onglet  « Mes comptes » sur le site de placement en ligne. 

                                                * 
                                                    Nombre d'actions/de parts
                                                

                                                * 
                                                    Description des titres/Symbole
                                                
Confirmation et convention
Confirmation et convention
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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