FORMULE É 50369 (11/2021)

DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ RÉELLE
(À REMPLIR POUR TOUS LES COMPTES DE PERSONNE MORALE)

TÉLÉCOPIE OU COPIE NUMÉRISÉE ACCEPTÉE

NOM DU COMPTE :
(NOM OFFICIEL OU DÉNOMINATION SOCIALE DE L’ORGANISATION OU DE L’ENTITÉ)

NUMÉRO DE COMPTE :
INSTRUCTIONS : Veuillez remplir les sections requises.
• SECTIONS 1 et 4 : Société fermée/privée, société en nom collectif, club d’investissement et toute autre personne morale ne figurant pas dans les
sections ci-après.
• SECTIONS 1, 2, et 4 : Organisme de bienfaisance, organisme sans but lucratif
• SECTIONS 3 et 4 : Fiducie formelle, fiducie testamentaire
• SECTIONS 1 et 4 : Église, société d’aide mutuelle, institution financière assujettie à un régime de réglementation acceptable et société ouverte*
* (Sont exemptées les sociétés ouvertes et leurs filiales en propriété exclusive qui ont un actif net d’au moins 75 millions de dollars dans leur dernier bilan financier vérifié, dont les
actions sont cotées à une bourse de valeurs canadienne ou désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exercent leurs activités dans un pays
membre du Groupe d’action financière [GAFI]).

SECTION 1
POUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF : Une ou des personnes sont-elles les propriétaires réels de la société en nom
OUI
collectif, exercent-elles un contrôle direct ou indirect† sur ses affaires ou ont-elles une participation directe ou indirecte†
dans 25 % ou plus de celle-ci?
Si OUI, fournissez les renseignements demandés ci-dessous. Si NON, passez à la SECTION 4. (Annexez une feuille si l’espace est insuffisant.)

NON

POUR TOUTES LES AUTRES ENTITÉS : Une ou des personnes sont-elles les propriétaires réels de la société ou de l’entité,
exercent-elles une emprise ou un contrôle direct ou indirect† sur 25 % ou plus des droits de vote rattachés à ses titres avec
droit de vote en circulation ou ont-elles une participation directe ou indirecte† dans 25 % ou plus de ses actions?

NON

OUI

Si OUI, fournissez les renseignements demandés ci-dessous. Si NON, passez à la SECTION 4. (Annexez une feuille si l’espace est insuffisant.)

PRÉNOM

INITIALE DU
SECOND PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

DATE DE NAISSANCE (MM/JJ/AAAA)

ADRESSE
POUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF : Fournissez les renseignements pour la personne susmentionnée qui exerce un contrôle sur les affaires de
la société en nom collectif; OU
POUR TOUTES LES AUTRES ENTITÉS (à l’exclusion des institutions financières assujetties à un régime de réglementation acceptable
et les sociétés ouvertes) : Fournissez les renseignements pour la personne susmentionnée
■ Renseignements bancaires pour faciliter la
vérification d’identité :

NOM DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE

NUMÉRO D’UNITÉ NUMÉRO DE COMPTE

■ Si la personne ou son conjoint est un initié d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse, indiquez le

nom et le symbole (le cas échéant) du ou des émetteurs :
■ Si la personne ou son conjoint détient, séparément ou conjointement avec d’autres personnes, plus de 20 % des titres avec droit de vote de

tout émetteur assujetti, indiquez le nom du ou des émetteurs :

PRÉNOM

INITIALE DU
SECOND PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

DATE DE NAISSANCE (MM/JJ/AAAA)

ADRESSE
POUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF : Fournissez les renseignements pour la personne susmentionnée qui exerce un contrôle sur les affaires
de la société en nom collectif; OU
POUR TOUTES LES AUTRES ENTITÉS (à l’exclusion des institutions financières assujetties à un régime de réglementation
acceptable et les sociétés ouvertes) : Fournissez les renseignements pour la personne susmentionnée.
■ Renseignements bancaires pour faciliter la vérification
d’identité :
NOM DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE
NUMÉRO D’UNITÉ NUMÉRO DE COMPTE
■ Si la personne ou son conjoint est un initié d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse, indiquez le

nom et le symbole (le cas échéant) du ou des émetteurs :
■ Si la personne ou son conjoint détient, séparément ou conjointement avec d’autres personnes, plus de 20 % des titres avec droit de vote de

tout émetteur assujetti, indiquez le nom du ou des émetteurs :
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INITIALE DU
SECOND PRÉNOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE (MM/JJ/AAAA)

NOM DE FAMILLE

ADRESSE
POUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF : Fournissez les renseignements pour la personne susmentionnée qui exerce un contrôle sur les
affaires de la société en nom collectif; OU
POUR TOUTES LES AUTRES ENTITÉS (à l’exclusion des institutions financières assujetties à un régime de réglementation acceptable
et les sociétés ouvertes) : Fournissez les renseignements pour la personne susmentionnée.

■ Renseignements bancaires pour faciliter la vérification
d’identité :

NOM DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE

NUMÉRO D’UNITÉ NUMÉRO DE COMPTE

■ Si la personne ou son conjoint est un initié d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse, indiquez le

nom et le symbole (le cas échéant) du ou des émetteurs :
■ Si la personne ou son conjoint détient, séparément ou conjointement avec d’autres personnes, plus de 20 % des titres avec droit de vote de

tout émetteur assujetti, indiquez le nom de l’émetteur ou des émetteurs :
POUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF : Des entités sont-elles les propriétaires réels de la société en nom collectif, exercentelles un contrôle direct ou indirect† sur ses affaires ou ont-elles une participation directe ou indirecte† dans 25 % ou plus de celle-ci?

OUI

NON

Si OUI, fournissez les renseignements demandés ci-dessous pour les entités et remplissez la section ci-dessus pour les personnes qui sont
les propriétaires indirects† de l’entité ci-dessous. Si NON, passez à la SECTION 4. (Annexez une feuille si l’espace est insuffisant.)
POUR TOUTES LES AUTRES ENTITÉS : Une ou des personnes sont-elles les propriétaires réels de la société ou de
l’entité, exercent-elles une emprise ou un contrôle direct ou indirect† sur 25 % ou plus des droits de vote rattachés à ses
titres avec droit de vote en circulation ou ont-elles une participation directe ou indirecte† dans 25 % ou plus de ses actions?

OUI

NON

Si OUI, fournissez les renseignements demandés ci-dessous pour les entités et remplissez la section ci-dessus pour les personnes qui
sont les propriétaires indirects† de l’entité ci-dessous. Si NON, passez à la SECTION 4. (Annexez une feuille si l’espace est insuffisant.)

NOM DE L’ENTITÉ

ADRESSE

NOM DE L’ENTITÉ

ADRESSE

SECTION 2
L’organisme de bienfaisance est-il enregistré auprès de l’ARC (Agence du revenu du Canada)?

OUI

NON

Si OUI, fournissez le numéro d’enregistrement délivré par l’ARC :
Si NON, l’organisme de bienfaisance sollicite-t-il des dons auprès du public?

OUI

NON

SECTION 3 : Fiducies formelles et fiducies testamentaires
Dressez la liste de toutes les personnes qui sont les fiduciaires de la fiducie ou ses constituants ou ses bénéficiaires directs ou indirects† connus ou qui
exercent un contrôle sur ses affaires.
*** Au minimum, toutes les fiducies doivent avoir un bénéficiaire, un constituant et un fiduciaire répertoriés.
INITIALE DU
SECOND PRÉNOM

PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

DATE DE NAISSANCE (MM/JJ/AAAA)

ADRESSE
Cochez toutes les cases applicables :

BÉNÉFICIAIRE

FIDUCIAIRE

CONSTITUANT

La personne susmentionnée exerce-t-elle un contrôle sur les affaires de la fiducie?

OUI

NON

Si OUI, veuillez fournir les renseignements bancaires pour faciliter la vérification d’identité :

NOM DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE

NUMÉRO D’UNITÉ NUMÉRO DE COMPTE

Pour la personne susmentionnée qui exerce un contrôle sur les affaires de la fiducie ou qui est un bénéficiaire connu d’une part de plus de 10 % de la fiducie :
■ Si la personne ou son conjoint est un initié d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse, indiquez le

nom et le symbole (le cas échéant) du ou des émetteurs :
■ Si la personne ou son conjoint détient, séparément ou conjointement avec d’autres personnes, plus de 20 % des titres avec droit de vote en

circulation d’un émetteur, indiquez le nom de l’émetteur ou des émetteurs :
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INITIALE DU
SECOND PRÉNOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE (MM/JJ/AAAA)

NOM DE FAMILLE

ADRESSE
Cochez toutes les cases applicables :

BÉNÉFICIAIRE

FIDUCIAIRE

CONSTITUANT

La personne susmentionnée exerce-t-elle un contrôle sur les affaires de la fiducie?

OUI

NON

Si OUI, veuillez fournir les renseignements bancaires pour faciliter la vérification d’identité :

NOM DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE

NUMÉRO D’UNITÉ NUMÉRO DE COMPTE

Pour la personne susmentionnée qui exerce un contrôle sur les affaires de la fiducie ou qui est un bénéficiaire connu d’une part de plus de 10 % de la fiducie :
■ Si la personne ou son conjoint est un initié d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse, indiquez le

nom et le symbole (le cas échéant) du ou des émetteurs :
■ Si la personne ou son conjoint détient, séparément ou conjointement avec d’autres personnes, plus de 20 % des titres avec droit de vote en

circulation d’un émetteur, indiquez le nom de l’émetteur ou des émetteurs :

INITIALE DU
SECOND PRÉNOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE (MM/JJ/AAAA)

NOM DE FAMILLE

ADRESSE
Cochez toutes les cases applicables :

BÉNÉFICIAIRE

FIDUCIAIRE

CONSTITUANT

La personne susmentionnée exerce-t-elle un contrôle sur les affaires de la fiducie?

OUI

NON

Si OUI, veuillez fournir les renseignements bancaires pour faciliter la vérification d’identité :

NOM DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE

NUMÉRO D’UNITÉ

NUMÉRO DE COMPTE

Pour la personne susmentionnée qui exerce un contrôle sur les affaires de la fiducie ou qui est un bénéficiaire connu d’une part de plus de 10 % de la
fiducie :
■ Si la personne ou son conjoint est un initié d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse, indiquez le

nom et le symbole (le cas échéant) du ou des émetteurs :
■ Si la personne ou son conjoint détient, séparément ou conjointement avec d’autres personnes, plus de 20 % des titres avec droit de vote en

circulation d’un émetteur, indiquez le nom de l’émetteur ou des émetteurs :
Dressez la liste de toutes les entités qui sont des bénéficiaires connus de la fiducie ou qui exercent un contrôle sur ses affaires.
Dans le cas d’une fiducie testamentaire, veuillez indiquer le nom de la succession dans la case Nom de l’entité ci-dessous, par ex. Succession de John Smith.

NOM DE L’ENTITÉ

ADRESSE

NOM DE L’ENTITÉ

ADRESSE

SECTION 4
Le client confirme que tous les renseignements fournis à RBC Placements en Direct concernant la propriété, le contrôle et la structure de l’entité sont
véridiques, complets et exacts à tous égards.

NOM DU SIGNATAIRE AUTORISÉ

SIGNATURE

DATE (MM/JJ/AAAA)

NOM DU SIGNATAIRE AUTORISÉ

SIGNATURE

DATE (MM/JJ/AAAA)

† Le titulaire de compte indirect est un propriétaire réel par l’intermédiaire de la structure d’un compte. Par exemple, si ABC est détenue à parts égales par BBB et CCC et que
BBB est détenue à parts égales par Jean et Jeanne, tandis que CCC est détenue à parts égales par Pierre et Susanne, les titulaires de compte indirects sont Jean, Jeanne, Pierre
et Susanne.
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, 2021.
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