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RBC Placements en Direct Inc. 
 

RENOUVELLEMENT 
 BON DU TRÉSOR

TÉLÉCOPIE OU COPIE NUMÉRISÉE ACCEPTÉE

Nouveau Modification de directives

Nom : Numéro de compte :

(S'il s'agit d'un compte conjoint, veuillez fournir le nom du cotitulaire)

Type de renouvellement (Cochez une case seulement)

Renouvelez la valeur à échéance de mon bon duTrésor, 
arrondie à 1 000 $ près, chaque fois qu'il vientà échéance (les 
intérêts produits par le bon du Trésor seront ajoutés au prix 
initial à chaque renouvellement, pour la durée indiquée à 
droite).

Valeur nominale initiale du bon du Trésor  :

Renouvelez une valeur nominale de                               $ chaque 
fois que mon bon du Trésor vient à échéance,  et investissez ces 
fonds pour la durée indiquée à droite. Veuillez déposer les 
intérêts produits dans mon compte RBC Placements en Direct®.

Terme jusqu'à échéance
1 mois
2 mois
3 mois
6 mois
12 mois

Veuillez choisir une seule échéance. Note: Les demandes de 
renouvellement sont sous réserve des disponibilités.

Assurez-vous  d'avoir  suffisamment  de  fonds  dans  votre 
compte  pour  couvrir  le  montant  indiqué.  Si  les  fonds 
disponibles ne permettent pas de satisfaire votre demande, 
RBC Placements en Direct effectuera l'achat en 
arrondissant le montant à 1 000 $ près.

Rappel pour l'échéance du bon du Trésor

Dans la mesure du possible, je souhaite qu'on m'appelle le jour ouvrable précédant la date d'échéance pour que je puisse fournir des 
instructions précises sur le produit du bon du Trésor. Dans le cas où RBC Placements en Direct n'arrive pas à me joindre, le produit en 
espèces du bon du Trésor venu à échéance rapportera des intérêts dans mon compte RBC Placements en Direct.

N° de téléphone à domicile N° de téléphone au travail

À moins qu'elle ne reçoive par écrit une annulation deux jours avant la date d'échéance, RBC Placements en Direct est par la 
présente autorisée à acheter un bon du trésor canadien du montant et pour la durée indiqués, aux taux du marché en vigueur, 
selon mes instructions ci-dessus. RBC Placements en Direct m'enverrra une confirmation le jour ouvrable suivant l'achat du bon 
du Trésor, à l'adresse figurant dans ses dossiers.

Signature du client

[X]
Date (MM/JJ/AAAA)

Signature du cotitulaire (compte conjoint)
[X]

Date (MM/JJ/AAAA)

Réservé à RBC Placements en Direct

Autorisé par : Date (MM/JJ/AAAA)

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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RENOUVELLEMENT
 BON DU TRÉSOR
TÉLÉCOPIE OU COPIE NUMÉRISÉE ACCEPTÉE
Note Importante: TÉLÉCOPIE OU COPIE NUMÉRISÉE ACCEPTÉE
Entrez le type de demande :
Type de renouvellement (Cochez une case seulement)
Entrez le type de renouvellement :
Renouvelez une valeur nominale de                               $ chaque fois que mon bon du Trésor vient à échéance,  et investissez ces fonds pour la durée indiquée à droite. Veuillez déposer les intérêts produits dans mon compte RBC Placements en Direct®.
Terme jusqu'à échéance
Entrez le Terme jusqu'à échéance :
Veuillez choisir une seule échéance. Note: Les demandes de 
renouvellement sont sous réserve des disponibilités.
Assurez-vous  d'avoir  suffisamment  de  fonds  dans  votre
compte  pour  couvrir  le  montant  indiqué.  Si  les  fonds  disponibles ne permettent pas de satisfaire votre demande, RBC Placements en Direct effectuera l'achat en arrondissant le montant à 1 000 $ près.
Rappel pour l'échéance du bon du Trésor
À moins qu'elle ne reçoive par écrit une annulation deux jours avant la date d'échéance, RBC Placements en Direct est par la présente autorisée à acheter un bon du trésor canadien du montant et pour la durée indiqués, aux taux du marché en vigueur, selon mes instructions ci-dessus. RBC Placements en Direct m'enverrra une confirmation le jour ouvrable suivant l'achat du bon du Trésor, à l'adresse figurant dans ses dossiers.
[X]
[X]
Réservé à RBC Placements en Direct
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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