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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.

Cotisation personnelle préautorisée 
(Comptes REER, CELI, REEE)

2  Selon la date de début et sera traitée le même jour à chaque semaine. 
3  Sera traitée le 15e et le dernier jour du mois.  
4  Selon la date de début et sera traitée à la même date à chaque mois. 
5  Selon la date de début et sera traitée à la même date à chaque trimestre.  

NOTE: Les cotisations pré-autorisées prévues lors d'un jour non-ouvrable seront traitées le 
jour ouvrable qui précède à moins que cette journée fasse partie du mois précédent.

À moins d’une annulation écrite de ma part, RBC Placements en Direct Inc. est par la présente autorisée à débiter mon compte, 
conformément aux instructions ci-dessus, et à virer hebdomadairement, bimensuellement, mensuellement ou trimestriellement ce 
montant à mon compte RBC Placements en Direct. Ceci est une autorisation du payeur pour les débits préautorisés .
Je peux révoquer mon autorisation à tout moment, sur signification d'un préavis de 30 jours. Pour obtenir un spécimen de formulaire 
d'annulation, ou pour plus d'information sur mon droit d'annuler un Accord de DPA, je peux communiquer avec mon institution financière ou 
visiter www.paiements.ca.
J'ai certains droits de recours si un débit n'est pas conforme au présent accord. Par exemple, j'ai le droit de recevoir le remboursement de tout 
DPA qui n'est pas autorisé ou n'est pas compatible avec le présent Accord de DPA. Pour obtenir plus d'information sur me droits de recours, je 
peux communiquer avec mon institution financière ou visiter www.paiements.ca.

RBC Placements en Direct Inc. 
200 Bay Street, North Tower, P.O. Box 75 
Toronto, Ontario M5J 2Z5
Tél : 1 800 769-2560 ou 1 (416) 977-1255

•   Veuillez joindre un spécimen de bordereau de dépôt personnalisé ou un chèque marqué « NUL ».

Télécopieur : 1 888 722-2388

Numéro du compte RBC Placements en Direct®

Nom :

Nouvelle demande Modification de directives Annuler les directives existantes

Type de cotisation (Cochez une seule option)

REER ordinaire REER de conjoint CELI REEE (individuel ou familial1)

Montant des cotisations 
(Min. 25$/semaine, 50$/bimensuel, 100$/mois, ou 300$/trimestre)

Fréquence 
(Cochez une seule option)

Hebdomadaire2

Bimensuelle3

Mensuelle4

Trimestrielle5

,00$ par semaine

,00$ deux fois par mois

,00$ par mois

 ,00$ par trimestre
Date de début : (MM/JJ/AA)

1 Pour un compte REEE familial seulement 

Réparti comme suit (ajouter une annexe si plus de deux bénéficiaires))
Bénéficiaires 01: Nom

Bénéficiaires 02: Nom

Prénom

Prénom

% du montant

% du montant

Source des fonds (dollar canadien) 
    Débiter mon compte de l'institution financière ci-dessous :

NOM DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE

ADRESSE DE LA SUCCURSALE RUE

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

N° de succursale Numéro de compte

Date (MM/JJ/AA)Signature du client

[X]

TÉLÉCOPIE OU COPIE NUMÉRISÉE ACCEPTÉE

http://www.paiements.ca
http://www.paiements.ca
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Cotisation personnelle préautorisée
(Comptes REER, CELI, REEE)
2  Selon la date de début et sera traitée le même jour à chaque semaine.
3  Sera traitée le 15e et le dernier jour du mois. 
4  Selon la date de début et sera traitée à la même date à chaque mois.5  Selon la date de début et sera traitée à la même date à chaque trimestre. 
NOTE: Les cotisations pré-autorisées prévues lors d'un jour non-ouvrable seront traitées lejour ouvrable qui précède à moins que cette journée fasse partie du mois précédent.
À moins d’une annulation écrite de ma part, RBC Placements en Direct Inc. est par la présente autorisée à débiter mon compte, conformément aux instructions ci-dessus, et à virer hebdomadairement, bimensuellement, mensuellement ou trimestriellement ce montant à mon compte RBC Placements en Direct. Ceci est une autorisation du payeur pour les débits préautorisés .
Je peux révoquer mon autorisation à tout moment, sur signification d'un préavis de 30 jours. Pour obtenir un spécimen de formulaire d'annulation, ou pour plus d'information sur mon droit d'annuler un Accord de DPA, je peux communiquer avec mon institution financière ou visiter www.paiements.ca.
J'ai certains droits de recours si un débit n'est pas conforme au présent accord. Par exemple, j'ai le droit de recevoir le remboursement de tout DPA qui n'est pas autorisé ou n'est pas compatible avec le présent Accord de DPA. Pour obtenir plus d'information sur me droits de recours, je peux communiquer avec mon institution financière ou visiter www.paiements.ca.
RBC Placements en Direct Inc.
200 Bay Street, North Tower, P.O. Box 75
Toronto, Ontario M5J 2Z5
Tél : 1 800 769-2560 ou 1 (416) 977-1255
Numéro du téléphone - un, huit cent, sept, six, neuf, deux, cinq, six, zéro ou un quatre une six, neuf sept sept, un deux cinq cinq.
•   Veuillez joindre un spécimen de bordereau de dépôt personnalisé ou un chèque marqué « NUL ».
Télécopieur : 1 888 722-2388
Numéro de Télécopieur - un huit huit huit, sept deux deux, deux trois huit huit.
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Choisissez une action que vous souhaitez effectuer
Type de cotisation (Cochez une seule option)
Type de cotisation (Cochez une seule option)
Montant des cotisations
(Min. 25$/semaine, 50$/bimensuel, 100$/mois, ou 300$/trimestre)
Fréquence
(Cochez une seule option)
Fréquence de votre contribution - NOTE: Les cotisations pré-autorisées prévues lors d'un jour non-ouvrable seront traitées lejour ouvrable qui précède à moins que cette journée fasse partie du mois précédent.
1 Pour un compte REEE familial seulement
Réparti comme suit (ajouter une annexe si plus de deux bénéficiaires))
Source des fonds (dollar canadien)
    Débiter mon compte de l'institution financière ci-dessous :
[X]
TÉLÉCOPIE OU COPIE NUMÉRISÉE ACCEPTÉE
Note Importante: TÉLÉCOPIE OU COPIE NUMÉRISÉE ACCEPTÉE
Cotisation personnelle préautorisée (Comptes REER, CELI, REEE)
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