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Régimes de RBC Placements en Direct® ou de RBC Dominion valeurs mobilières 
    FORMULE D’AUTORISATION DE RETENUES À LA SOURCE ET D’ATTRIBUTION 

AU CONJOINT

RBC Placements en Direct Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. RBC Placements en Direct Inc. et 
RBC Dominion valeurs mobilières Inc. sont des filiales en propriété exclusive de Banque Royale du Canada et elles sont 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, 2018. Tous droits réservés.
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RÉGIME DE 
CHOIX ROYALMC

Émetteur du régime (Veuillez en choisir un) :

RBC Placements en Direct

RBC Dominion valeurs mobilières

Type de régime (Veuillez en choisir un) :

REER collectif

Compte de placement collectif non enregistré

IMPORTANT
. La présente formule signifie à votre 

employeur que vous voulez verser les 
retenues à la source (y compris les 
paiements forfaitaires) à votre régime 
de RBC Placements en Direct ou de 
RBC Dominion valeurs mobilières.

. Une copie de la présente formule DOIT 
avoir été reçue par le service de la paie 
au moins deux semaines avant la date 
du premier versement.

. L’émetteur du régime (RBC 
Placements en Direct ou RBC 
Dominion valeurs mobilières) vous 
remettra une formule de demande qui 
doit être remplie en même temps que la 
présente formule.

. La présente formule peut aussi servir à 
attribuer vos cotisations à un régime 
personnel ou à un régime de conjoint 
(REER collectif seulement).

DÉSIGNATION DE MANDATAIRE :
Je demande à mon employeur, à mon 
association ou à mon syndicat (en sa 
qualité de promoteur du régime) d’agir 
comme mon mandataire aux fins 
d’administration du régime, y compris, 
sans limiter le caractère général de ce qui 
précède, de vous transmettre ma 
demande, mes cotisations et mes 
directives relatives aux certificats de 
placement garanti, aux dépôts d’épargne 
et aux fonds communs de placement ou 
autres instruments de placement, détenus 
à la Banque Royale du Canada, à Fonds 
d’investissement Royal Inc., à RBC 
Placements en Direct Inc. ou à RBC 
Dominion valeurs mobilières Inc. Il est 
entendu que des rapports contenant mes 
renseignements personnels, ainsi que le 
détail des placements et de toutes les 
positions de mon régime d’épargne 
collectif ouvert auprès de la Banque 
Royale du Canada, de Fonds 
d’investissement Royal Inc., de RBC 
Placements en Direct Inc. ou de RBC 
Dominion valeurs mobilières Inc., y 
compris des actifs provenant de sources 
personnelles, pourraient être 
communiqués au promoteur du régime, 
aux fins de l’administration du régime.

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROMOTEUR OU L’EMPLOYEUR

Nom Code Alpha (Obligatoire)

Adresse Numéro du régime collectif (si connu)

2. RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYÉ OU LE COTISANT

Nom (prénom et nom de famille) Numéro d’assurance sociale

Numéro de téléphone pendant la journée Poste

3a. AUTORISATION DE RETENUES À LA SOURCE
  J’autorise par la présente mon employeur à déduire de chacune de mes paies :

% de ma paie; ou $; ou ¢/heure.

3b. PAIEMENT FORFAITAIRE  (y compris les primes et les transferts entrants)
Je verse une somme forfaitaire de $ (veuillez précise le montant).

4. AUTORISATION D’ATTRIBUTION DES COTISATIONS
Cotisations de l’employé 
(YE)

% Nº de compte personnel # :

% Nº de compte du conjoint # :

Cotisations de l’employeur 
(YEUR)

% Nº de compte personnel # :
% Nº de compte du conjoint # :

Note: Strictement si la portion patronale du régime est sous restriction, un deuxième compte 
ouvert pour les contributions employés sera exigé. 
(Veuillez remplir la section ci-après si applicable).

5. RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT  (REER collectif seulement))
Cette section doit être remplie seulement si la totalité ou une partie de vos cotisations doit 
être attribuée à un régime de conjoint.

Nom du conjoint Numéro d’assurance sociale du conjoint

6. SIGNATURE
Veuillez exécuter ces instructions dès le prochain cycle de paie. J’accepte les modalités de 
la désignation de mandataire qui figure dans la partie gauche de la formule.

Signature de l’employé Date

RBC Dominion valeurs mobilières et RBC Placements en Direct : Sur réception de 
cette formule dûment signée, une copie doit être envoyée par télécopie au Centre des 
services financiers collectifs, au 1 800 263-7777.

  COPIE 1  - RBC Page 1 de 3 



FORMULE É 96695 (09/2018)

Régimes de RBC Placements en Direct® ou de RBC Dominion valeurs mobilières 
    FORMULE D’AUTORISATION DE RETENUES À LA SOURCE ET D’ATTRIBUTION 

AU CONJOINT

RBC Placements en Direct Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. RBC Placements en Direct Inc. et 
RBC Dominion valeurs mobilières Inc. sont des filiales en propriété exclusive de Banque Royale du Canada et elles sont 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, 2018. Tous droits réservés.

VPS 102437

RÉGIME DE 
CHOIX ROYALMC

Émetteur du régime (Veuillez en choisir un) :

RBC Placements en Direct

RBC Dominion valeurs mobilières

Type de régime (Veuillez en choisir un) :

REER collectif

Compte de placement collectif non enregistré

IMPORTANT
. La présente formule signifie à votre 

employeur que vous voulez verser les 
retenues à la source (y compris les 
paiements forfaitaires) à votre régime 
de RBC Placements en Direct ou de 
RBC Dominion valeurs mobilières.

. Une copie de la présente formule DOIT 
avoir été reçue par le service de la paie 
au moins deux semaines avant la date 
du premier versement.

. L’émetteur du régime (RBC 
Placements en Direct ou RBC 
Dominion valeurs mobilières) vous 
remettra une formule de demande qui 
doit être remplie en même temps que la 
présente formule.

. La présente formule peut aussi servir à 
attribuer vos cotisations à un régime 
personnel ou à un régime de conjoint 
(REER collectif seulement).

DÉSIGNATION DE MANDATAIRE :
Je demande à mon employeur, à mon 
association ou à mon syndicat (en sa 
qualité de promoteur du régime) d’agir 
comme mon mandataire aux fins 
d’administration du régime, y compris, 
sans limiter le caractère général de ce qui 
précède, de vous transmettre ma 
demande, mes cotisations et mes 
directives relatives aux certificats de 
placement garanti, aux dépôts d’épargne 
et aux fonds communs de placement ou 
autres instruments de placement, détenus 
à la Banque Royale du Canada, à Fonds 
d’investissement Royal Inc., à RBC 
Placements en Direct Inc. ou à RBC 
Dominion valeurs mobilières Inc. Il est 
entendu que des rapports contenant mes 
renseignements personnels, ainsi que le 
détail des placements et de toutes les 
positions de mon régime d’épargne 
collectif ouvert auprès de la Banque 
Royale du Canada, de Fonds 
d’investissement Royal Inc., de RBC 
Placements en Direct Inc. ou de RBC 
Dominion valeurs mobilières Inc., y 
compris des actifs provenant de sources 
personnelles, pourraient être 
communiqués au promoteur du régime, 
aux fins de l’administration du régime.

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROMOTEUR OU L’EMPLOYEUR

Nom Code Alpha (Obligatoire)

Adresse Numéro du régime collectif (si connu)

2. RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYÉ OU LE COTISANT

Nom (prénom et nom de famille) Numéro d’assurance sociale

Numéro de téléphone pendant la journée Poste

3a. AUTORISATION DE RETENUES À LA SOURCE
  J’autorise par la présente mon employeur à déduire de chacune de mes paies :

% de ma paie; ou $; ou ¢/heure.

3b. PAIEMENT FORFAITAIRE  (y compris les primes et les transferts entrants)
Je verse une somme forfaitaire de $ (veuillez précise le montant).

4. AUTORISATION D’ATTRIBUTION DES COTISATIONS
Cotisations de l’employé 
(YE)

% Nº de compte personnel # :

% Nº de compte du conjoint # :

% Nº de compte personnel # :
% Nº de compte du conjoint # :

Cotisations de l’employeur 
(YEUR)

Note: Strictement si la portion patronale du régime est sous restriction, un deuxième compte 
ouvert pour les contributions employés sera exigé. 
(Veuillez remplir la section ci-après si applicable).

5. RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT  (REER collectif seulement))
Cette section doit être remplie seulement si la totalité ou une partie de vos cotisations doit 
être attribuée à un régime de conjoint.

Nom du conjoint Numéro d’assurance sociale du conjoint

6. SIGNATURE
Veuillez exécuter ces instructions dès le prochain cycle de paie. J’accepte les modalités de 
la désignation de mandataire qui figure dans la partie gauche de la formule.

Signature de l’employé Date

RBC Dominion valeurs mobilières et RBC Placements en Direct : Sur réception de 
cette formule dûment signée, une copie doit être envoyée par télécopie au Centre des 
services financiers collectifs, au 1 800 263-7777.
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RÉGIME DE 
CHOIX ROYALMC

Émetteur du régime (Veuillez en choisir un) :

RBC Placements en Direct

RBC Dominion valeurs mobilières

Type de régime (Veuillez en choisir un) :

REER collectif

Compte de placement collectif non enregistré

IMPORTANT
. La présente formule signifie à votre 

employeur que vous voulez verser les 
retenues à la source (y compris les 
paiements forfaitaires) à votre régime 
de RBC Placements en Direct ou de 
RBC Dominion valeurs mobilières.

. Une copie de la présente formule DOIT 
avoir été reçue par le service de la paie 
au moins deux semaines avant la date 
du premier versement.

. L’émetteur du régime (RBC 
Placements en Direct ou RBC 
Dominion valeurs mobilières) vous 
remettra une formule de demande qui 
doit être remplie en même temps que la 
présente formule.

. La présente formule peut aussi servir à 
attribuer vos cotisations à un régime 
personnel ou à un régime de conjoint 
(REER collectif seulement).

DÉSIGNATION DE MANDATAIRE :
Je demande à mon employeur, à mon 
association ou à mon syndicat (en sa 
qualité de promoteur du régime) d’agir 
comme mon mandataire aux fins 
d’administration du régime, y compris, 
sans limiter le caractère général de ce qui 
précède, de vous transmettre ma 
demande, mes cotisations et mes 
directives relatives aux certificats de 
placement garanti, aux dépôts d’épargne 
et aux fonds communs de placement ou 
autres instruments de placement, détenus 
à la Banque Royale du Canada, à Fonds 
d’investissement Royal Inc., à RBC 
Placements en Direct Inc. ou à RBC 
Dominion valeurs mobilières Inc. Il est 
entendu que des rapports contenant mes 
renseignements personnels, ainsi que le 
détail des placements et de toutes les 
positions de mon régime d’épargne 
collectif ouvert auprès de la Banque 
Royale du Canada, de Fonds 
d’investissement Royal Inc., de RBC 
Placements en Direct Inc. ou de RBC 
Dominion valeurs mobilières Inc., y 
compris des actifs provenant de sources 
personnelles, pourraient être 
communiqués au promoteur du régime, 
aux fins de l’administration du régime.

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROMOTEUR OU L’EMPLOYEUR

Nom Code Alpha (Obligatoire)

Adresse Numéro du régime collectif (si connu)

2. RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYÉ OU LE COTISANT

Nom (prénom et nom de famille) Numéro d’assurance sociale

Numéro de téléphone pendant la journée Poste

3a. AUTORISATION DE RETENUES À LA SOURCE
  J’autorise par la présente mon employeur à déduire de chacune de mes paies :

% de ma paie; ou $; ou ¢/heure.

3b. PAIEMENT FORFAITAIRE  (y compris les primes et les transferts entrants)
Je verse une somme forfaitaire de $ (veuillez précise le montant).

4. AUTORISATION D’ATTRIBUTION DES COTISATIONS
Cotisations de l’employé 
(YE)

% Nº de compte personnel # :

% Nº de compte du conjoint # :

% Nº de compte personnel # :
% Nº de compte du conjoint # :

Cotisations de l’employeur 
(YEUR)

Note: Strictement si la portion patronale du régime est sous restriction, un deuxième compte 
ouvert pour les contributions employés sera exigé. 
(Veuillez remplir la section ci-après si applicable).

5. RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT  (REER collectif seulement))
Cette section doit être remplie seulement si la totalité ou une partie de vos cotisations doit 
être attribuée à un régime de conjoint.

Nom du conjoint Numéro d’assurance sociale du conjoint

6. SIGNATURE
Veuillez exécuter ces instructions dès le prochain cycle de paie. J’accepte les modalités de 
la désignation de mandataire qui figure dans la partie gauche de la formule.

Signature de l’employé Date

RBC Dominion valeurs mobilières et RBC Placements en Direct : Sur réception de 
cette formule dûment signée, une copie doit être envoyée par télécopie au Centre des 
services financiers collectifs, au 1 800 263-7777.
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                                    VPS 102437

                                        RÉGIME DE

                                        CHOIX ROYALMC
                                        

                                            Émetteur du régime (Veuillez en choisir un) :

                                            RBC Placements en Direct

                                            RBC Dominion valeurs mobilières

                                            Type de régime (Veuillez en choisir un) :

                                            REER collectif

                                            Compte de placement collectif non enregistré

                                                IMPORTANT

                                                        .

                                                        La présente formule signifie à votre employeur que vous voulez verser les retenues à la source (y compris les paiements forfaitaires) à votre régime de RBC Placements en Direct ou de RBC Dominion valeurs mobilières.

                                                        .

                                                        Une copie de la présente formule DOIT avoir été reçue par le service de la paie au moins deux semaines avant la date du premier versement.

                                                        .

                                                        L’émetteur du régime (RBC Placements en Direct ou RBC Dominion valeurs mobilières) vous remettra une formule de demande qui doit être remplie en même temps que la présente formule.

                                                        .

                                                        La présente formule peut aussi servir à attribuer vos cotisations à un régime personnel ou à un régime de conjoint (REER collectif seulement).

                                                DÉSIGNATION DE MANDATAIRE :

                                                Je demande à mon employeur, à mon association ou à mon syndicat (en sa qualité de promoteur du régime) d’agir comme mon mandataire aux fins d’administration du régime, y compris, sans limiter le caractère général de ce qui précède, de vous transmettre ma demande, mes cotisations et mes directives relatives aux certificats de placement garanti, aux dépôts d’épargne et aux fonds communs de placement ou autres instruments de placement, détenus à la Banque Royale du Canada, à Fonds d’investissement Royal Inc., à RBC Placements en Direct Inc. ou à RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Il est entendu que des rapports contenant mes renseignements personnels, ainsi que le détail des placements et de toutes les positions de mon régime d’épargne collectif ouvert auprès de la Banque Royale du Canada, de Fonds d’investissement Royal Inc., de RBC Placements en Direct Inc. ou de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., y compris des actifs provenant de sources personnelles, pourraient être communiqués au promoteur du régime, aux fins de l’administration du régime.

                                            1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROMOTEUR OU L’EMPLOYEUR

                                                Nom

                                                Code Alpha (Obligatoire)

                                                Adresse

                                                Numéro du régime collectif (si connu)

                                            2. RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYÉ OU LE COTISANT

                                                Nom (prénom et nom de famille)

                                                Numéro d’assurance sociale

                                                Numéro de téléphone pendant la journée

                                                Poste

                                            3a. AUTORISATION DE RETENUES À LA SOURCE

                                            
                                                  J’autorise par la présente mon employeur à déduire de chacune de mes paies :

                                            % de ma paie; ou

                                            $; ou

                                            ¢/heure.

                                            3b. PAIEMENT FORFAITAIRE 
                                                (y compris les primes et les transferts entrants)
                                            

                                            Je verse une somme forfaitaire de

                                            $ (veuillez précise le montant).

                                            4. AUTORISATION D’ATTRIBUTION DES COTISATIONS

                                                Cotisations de l’employé

                                                (YE)

                                                    %

                                                    Nº de compte personnel # :

                                                    %

                                                    Nº de compte du conjoint # :

                                                Cotisations de l’employeur

                                                (YEUR)

                                                    %

                                                    Nº de compte personnel # :

                                                    %

                                                    Nº de compte du conjoint # :

                                            Note: Strictement si la portion patronale du régime est sous restriction, un deuxième compte

                                            ouvert pour les contributions employés sera exigé.

                                            (Veuillez remplir la section ci-après si applicable).

                                            5. RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT 
                                                (REER collectif seulement))
                                            

                                            Cette section doit être remplie seulement si la totalité ou une partie de vos cotisations doit

                                            être attribuée à un régime de conjoint.

                                                Nom du conjoint

                                                Numéro d’assurance sociale du conjoint

                                            6. SIGNATURE

                                            Veuillez exécuter ces instructions dès le prochain cycle de paie. J’accepte les modalités de

                                            la désignation de mandataire qui figure dans la partie gauche de la formule.

                                                Signature de l’employé

                                                Date

                                        RBC Dominion valeurs mobilières et RBC Placements en Direct : Sur réception de

                                        cette formule dûment signée, une copie doit être envoyée par télécopie au Centre des

                                        services financiers collectifs, au 1 800 263-7777.
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                                        RÉGIME DE

                                        CHOIX ROYALMC
                                        

                                            Émetteur du régime (Veuillez en choisir un) :

                                            RBC Placements en Direct

                                            RBC Dominion valeurs mobilières
RBC Dominion valeurs mobilières

                                            Type de régime (Veuillez en choisir un) :

                                            REER collectif

                                            Compte de placement collectif non enregistré

                                                IMPORTANT

                                                        .

                                                        La présente formule signifie à votre employeur que vous voulez verser les retenues à la source (y compris les paiements forfaitaires) à votre régime de RBC Placements en Direct ou de RBC Dominion valeurs mobilières.

                                                        .

                                                        Une copie de la présente formule DOIT avoir été reçue par le service de la paie au moins deux semaines avant la date du premier versement.

                                                        .

                                                        L’émetteur du régime (RBC Placements en Direct ou RBC Dominion valeurs mobilières) vous remettra une formule de demande qui doit être remplie en même temps que la présente formule.

                                                        .

                                                        La présente formule peut aussi servir à attribuer vos cotisations à un régime personnel ou à un régime de conjoint (REER collectif seulement).

                                                DÉSIGNATION DE MANDATAIRE :

                                                Je demande à mon employeur, à mon association ou à mon syndicat (en sa qualité de promoteur du régime) d’agir comme mon mandataire aux fins d’administration du régime, y compris, sans limiter le caractère général de ce qui précède, de vous transmettre ma demande, mes cotisations et mes directives relatives aux certificats de placement garanti, aux dépôts d’épargne et aux fonds communs de placement ou autres instruments de placement, détenus à la Banque Royale du Canada, à Fonds d’investissement Royal Inc., à RBC Placements en Direct Inc. ou à RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Il est entendu que des rapports contenant mes renseignements personnels, ainsi que le détail des placements et de toutes les positions de mon régime d’épargne collectif ouvert auprès de la Banque Royale du Canada, de Fonds d’investissement Royal Inc., de RBC Placements en Direct Inc. ou de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., y compris des actifs provenant de sources personnelles, pourraient être communiqués au promoteur du régime, aux fins de l’administration du régime.

                                            1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROMOTEUR OU L’EMPLOYEUR

                                                Nom

                                                Code Alpha (Obligatoire)

                                                Adresse

                                                Numéro du régime collectif (si connu)

                                            2. RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYÉ OU LE COTISANT

                                                Nom (prénom et nom de famille)

                                                Numéro d’assurance sociale

                                                Numéro de téléphone pendant la journée

                                                Poste

                                            3a. AUTORISATION DE RETENUES À LA SOURCE

                                            
                                                  J’autorise par la présente mon employeur à déduire de chacune de mes paies :

                                            % de ma paie; ou

                                            $; ou

                                            ¢/heure.

                                            3b. PAIEMENT FORFAITAIRE 
                                                (y compris les primes et les transferts entrants)
                                            

                                            Je verse une somme forfaitaire de

                                            $ (veuillez précise le montant).

                                            4. AUTORISATION D’ATTRIBUTION DES COTISATIONS

                                                Cotisations de l’employé

                                                (YE)

                                                    %

                                                    Nº de compte personnel # :

                                                    %

                                                    Nº de compte du conjoint # :

                                                    %

                                                    Nº de compte personnel # :

                                                    %

                                                    Nº de compte du conjoint # :

                                                Cotisations de l’employeur

                                                (YEUR)

                                            Note: Strictement si la portion patronale du régime est sous restriction, un deuxième compte

                                            ouvert pour les contributions employés sera exigé.

                                            (Veuillez remplir la section ci-après si applicable).

                                            5. RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT 
                                                (REER collectif seulement))
                                            

                                            Cette section doit être remplie seulement si la totalité ou une partie de vos cotisations doit

                                            être attribuée à un régime de conjoint.

                                                Nom du conjoint

                                                Numéro d’assurance sociale du conjoint

                                            6. SIGNATURE

                                            Veuillez exécuter ces instructions dès le prochain cycle de paie. J’accepte les modalités de

                                            la désignation de mandataire qui figure dans la partie gauche de la formule.

                                                Signature de l’employé

                                                Date

                                        RBC Dominion valeurs mobilières et RBC Placements en Direct : Sur réception de

                                        cette formule dûment signée, une copie doit être envoyée par télécopie au Centre des

                                        services financiers collectifs, au 1 800 263-7777.
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                                        RÉGIME DE

                                        CHOIX ROYALMC
                                        

                                            Émetteur du régime (Veuillez en choisir un) :

                                            RBC Placements en Direct

                                            RBC Dominion valeurs mobilières

                                            Type de régime (Veuillez en choisir un) :

                                            REER collectif

                                            Compte de placement collectif non enregistré

                                                IMPORTANT

                                                        .

                                                        La présente formule signifie à votre employeur que vous voulez verser les retenues à la source (y compris les paiements forfaitaires) à votre régime de RBC Placements en Direct ou de RBC Dominion valeurs mobilières.

                                                        .

                                                        Une copie de la présente formule DOIT avoir été reçue par le service de la paie au moins deux semaines avant la date du premier versement.

                                                        .

                                                        L’émetteur du régime (RBC Placements en Direct ou RBC Dominion valeurs mobilières) vous remettra une formule de demande qui doit être remplie en même temps que la présente formule.

                                                        .

                                                        La présente formule peut aussi servir à attribuer vos cotisations à un régime personnel ou à un régime de conjoint (REER collectif seulement).

                                                DÉSIGNATION DE MANDATAIRE :

                                                Je demande à mon employeur, à mon association ou à mon syndicat (en sa qualité de promoteur du régime) d’agir comme mon mandataire aux fins d’administration du régime, y compris, sans limiter le caractère général de ce qui précède, de vous transmettre ma demande, mes cotisations et mes directives relatives aux certificats de placement garanti, aux dépôts d’épargne et aux fonds communs de placement ou autres instruments de placement, détenus à la Banque Royale du Canada, à Fonds d’investissement Royal Inc., à RBC Placements en Direct Inc. ou à RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Il est entendu que des rapports contenant mes renseignements personnels, ainsi que le détail des placements et de toutes les positions de mon régime d’épargne collectif ouvert auprès de la Banque Royale du Canada, de Fonds d’investissement Royal Inc., de RBC Placements en Direct Inc. ou de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., y compris des actifs provenant de sources personnelles, pourraient être communiqués au promoteur du régime, aux fins de l’administration du régime.

                                            1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROMOTEUR OU L’EMPLOYEUR

                                                Nom

                                                Code Alpha (Obligatoire)

                                                Adresse

                                                Numéro du régime collectif (si connu)

                                            2. RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYÉ OU LE COTISANT

                                                Nom (prénom et nom de famille)

                                                Numéro d’assurance sociale

                                                Numéro de téléphone pendant la journée

                                                Poste

                                            3a. AUTORISATION DE RETENUES À LA SOURCE

                                            
                                                  J’autorise par la présente mon employeur à déduire de chacune de mes paies :

                                            % de ma paie; ou

                                            $; ou

                                            ¢/heure.

                                            3b. PAIEMENT FORFAITAIRE 
                                                (y compris les primes et les transferts entrants)
                                            

                                            Je verse une somme forfaitaire de

                                            $ (veuillez précise le montant).

                                            4. AUTORISATION D’ATTRIBUTION DES COTISATIONS

                                                Cotisations de l’employé

                                                (YE)

                                                    %

                                                    Nº de compte personnel # :

                                                    %

                                                    Nº de compte du conjoint # :

                                                    %

                                                    Nº de compte personnel # :

                                                    %

                                                    Nº de compte du conjoint # :

                                                Cotisations de l’employeur

                                                (YEUR)

                                            Note: Strictement si la portion patronale du régime est sous restriction, un deuxième compte

                                            ouvert pour les contributions employés sera exigé.

                                            (Veuillez remplir la section ci-après si applicable).

                                            5. RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT 
                                                (REER collectif seulement))
                                            

                                            Cette section doit être remplie seulement si la totalité ou une partie de vos cotisations doit

                                            être attribuée à un régime de conjoint.

                                                Nom du conjoint

                                                Numéro d’assurance sociale du conjoint

                                            6. SIGNATURE

                                            Veuillez exécuter ces instructions dès le prochain cycle de paie. J’accepte les modalités de

                                            la désignation de mandataire qui figure dans la partie gauche de la formule.

                                                Signature de l’employé

                                                Date

                                        RBC Dominion valeurs mobilières et RBC Placements en Direct : Sur réception de

                                        cette formule dûment signée, une copie doit être envoyée par télécopie au Centre des

                                        services financiers collectifs, au 1 800 263-7777.
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