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Nº de compte - Réservé à RBC Placements en Direct Inc.
Profil du client (Co-demandeur)

                                    *Champ obligatoire
                                    
Renseignements sur le titulaire du compte

                                                *Titre
                                                

                                                *Nom
                                                

                                                * 
                                                    Prénom
                                                
Initiale

                                                * 
                                                    Nom de famille 
                                                    
                                                
Nº de carte-client de RBC Banque Royale/RBC Placements en Direct

                                                *Date de naissance
                                                
mm
jj
aaaa
Citoyenneté/NAS

                                            *Citoyenneté
                                            

                                        * Êtes-vous citoyen canadien ?
                                        

                                            * NAS
                                            

                                        * Êtes-vous citoyen des États-Unis ou résident des États-Unis aux fins de l'impôt ?
                                        

                                            SSN

                                            Les citoyens américains et les résidents des États-Unis aux fins de l'impôt doivent remplir un formulaire W-9 (requis pour les comptes CELI et de placement seulement)
                                                     
                                                
                                            
Adresses
Adresses

                                                *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)

                                                *Nº de téléphone (domicile/cell) 
                                                    
                                                
(
)
(416)
(555)
-
(5555)
/
(
)
(416)
(555)
-
(5555)
Adresse de courrier électronique  
Renseignements sur l’emploi

                                                *Renseignements relatifs à
                                                    
                                                         
                                                    
                                                

                                                l’emploi
                                                         
                                                    
                                                

                                                * 
                                                    Occupation
                                                

                                                * 
                                                    Type d’entreprise
                                                

                                                *Renseignements relatifs à l'employeur
                                                

                                                * 
                                                    Nom de l'employeur/de l'école
                                                

                                                * 
                                                    No. et rue
                                                

                                                * 
                                                    Ville
                                                

                                                * 
                                                    Province/État
                                                
Code postal/ZIP 
Nº de téléphone (bureau)
(
)
(416)
(555)
-
(5555)
Poste
(1234)
Renseignements financiers

                                                *Revenu annuel
                                                

                                                *Valeur nette totale
                                                
Avoirs liquides nets
(espèces et titres moins encours des prêts sur titres)
+
Immobilisations nettes
(immobilisations moins dettes sur immobilisations)
=Valeur nette totale

                                        Renseignements sur le conjoint 
                                            (exigé par la loi sur les valeurs mobilières)
                                        

                                                *Etes-vous marié ou avez-vous un conjoint de fait ?
                                                
Si oui, veuillez fournir les renseignements sur votre conjoint(e) :

                                                *Nom du conjoint
                                                

                                                * 
                                                    Prénom
                                                

                                                * 
                                                    Nom de famille 
                                                    
                                                

                                                *Renseignements sur l'employeur du conjoint
                                                

                                                * 
                                                    Occupation
                                                

                                                * 
                                                    Type d’entreprise
                                                

                                                * 
                                                    Nom de l'employeur/de l'école
                                                
Renseignements supplémentaires

                                                *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?
                                                
Si oui, veuillez indiquer le nom de la société membre et joindre la lettre d'autorisation requise provenant de la société membre :

                                                *2
                                                     Le compte est-il ouvert au nom du requérant par une procuration générale, le curateur public, etc. ? 
                                                    
                                                    Si oui, veuillez joindre l'original ou le document notarié à la demande et remplir l'« 
                                                    
                                                    Autorisation de négociation - Supplément 
                                                    
                                                    » de RBC Placements en Direct.
                                                

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

                                                *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 ?
                                                
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.
                                        
CONFIRMATION
CONFIRMATION
Signature du client

                                        X

                                        Date
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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