
Form DRSLOA- DIF05.03.18

Cette formule sert à transférer un titre détenu dans le système d'inscription en ligne DRS directement à partir d'un agent des transferts seulement

Réservé à RBC Placements en Direct « Stock Desk » 

Special requirement for same day rush service (available for Canadian Depository only) : 
1. SL Action request must be received before 10:00am for same day rush service. 

3. Provide account number to charge rush transfer fee ($200)

Requestor Name (please print and sign) Branch Transit number

RushRegularService Type:

CDS Deposit CDS TRAX

 (rush fee will be charged to account provided as per #3 requirement below).

, date to receive 2. Specify the system to set up receive:  

1. Renseignements sur le client
Prénom Nom de famille

Adresse actuelle

Ville Province/État Code postal ou ZIP

Numéro de téléphone (domicile) Entreprises

Numéro de compte

Veuillez créditer les actions à mon compte

Devise 

RBC Placements en Direct Inc. 
Royal Bank Plaza 
200 Bay Street, North Tower 
P.O. Box 75, Toronto ON M5J 2Z5

2. Institution destinataire

Nom de l'institution cédante
3. Directives du client à l'institution cédante (aussi appelé agent des transferts)

Nom de la personne-ressource

Province/État

Adresse

Ville Code postal ou ZIP

Téléphone Courriel

4. Titre librement négociable détenu dans le système d'inscription en ligne DRS à transférer
Nom du titre

Le nom et l'adresse figurant dans le système d'inscription en ligne DRS sont identiques à ceux précisés dans mon compte 
RBC PD
L'adresse précisée dans le système d'inscription en ligne DRS et dans le compte RBC PD est actuelle

Il n'y a aucun changement de propriété effective (n'est pas un transfert à un tiers)

Numéro du compte du titulaire

Signature
Date:

Ordre de la 
TrésorerieRelevé DRSDescription de l'opération: Autres (veuillez préciser -

*Veuillez joindre le dernier relevé d'opération du système d'inscription en ligne DRS 
                            

Nom (en caractères d'imprimerie)

Branch Signature Guarantee

Nombre d'actions librement négociables à transférer Cusip/ISIN

La formule W8 ou W9 valide a été envoyée à l'agent des transferts américains

**Veuillez fournir le numéro d'identification du contribuable (SIN/SSN/ITIN/EIN) sur le formulaire W8 ou W9 

Mesure 
administrative

Je déclare ce qui suit :

Instruction received/processed  by

Réservé à l'usage des services administratifs
JEFE/NEWBDate Set up viaSL #

Market Value on request 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, 2017. Tous droits réservés. 

Lettre d'autorisation  -  
Transfert de titres à un compte non enregistré 
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Cette formule sert à transférer un titre détenu dans le système d'inscription en ligne DRS directement à partir d'un agent des transferts seulement
Réservé à RBC Placements en Direct « Stock Desk » 
Special requirement for same day rush service (available for Canadian Depository only) :
1. SL Action request must be received before 10:00am for same day rush service. 
Service Type:
 (rush fee will be charged to account provided as per #3 requirement below).
2. Specify the system to set up receive:                                                        
1. Renseignements sur le client
Veuillez créditer les actions à mon compte
RBC Placements en Direct Inc.
Royal Bank Plaza200 Bay Street, North TowerP.O. Box 75, Toronto ON M5J 2Z5
2. Institution destinataire
3. Directives du client à l'institution cédante (aussi appelé agent des transferts)
4. Titre librement négociable détenu dans le système d'inscription en ligne DRS à transférer
Description de l'opération:
*Veuillez joindre le dernier relevé d'opération du système d'inscription en ligne DRS
                            
Je déclare ce qui suit :
Réservé à l'usage des services administratifs
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, 2017. Tous droits réservés.
Lettre d'autorisation  - 
Transfert de titres à un compte non enregistré
8.0.1291.1.339988.308172
Lettre d'autorisation  - 
Transfert de titres à un compte non enregistré
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