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FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE 52702 (07/2020)
RBC Placements en Direct Inc.
RBC Direct Investing Inc

                                        Royal Bank Plaza

                                        200 Bay Street, North Tower 
                                        

                                        P.O. Box 75 
                                        

                                        Toronto, Ontario

                                        M5J 2Z5

                                    Nous vous remercions d’avoir présenté une demande d’ouverture d’un nouveau compte à RBC Placements en Direct®. Après avoir soumis votre demande, vous recevrez un courriel pour vous informer que votre compte a été approuvé et que vous pouvez maintenant l’utiliser en ligne.

                                    Si vous utilisez RBC Banque en direct®, que vous nous avez fourni votre numéro de Carte-client RBC et que vous ne vous êtes pas opposé au regroupement de vos renseignements, vous pouvez utiliser les mêmes nom d’utilisateur et mot de passe pour consulter vos comptes RBC Banque Royale et RBC Placements en Direct. Vous pouvez aussi utiliser votre code d’accès personnel RBC lorsque vous communiquez avec nous par téléphone.

                                    Si vous êtes un nouveau client de RBC®, nous vous enverrons un numéro de Carte-client RBC Placements en Direct par la poste. Vous pouvez utiliser ce numéro pour avoir accès à votre compte en ligne.

                                    Si vous avez des questions ou besoin d’aide pour commencer, veuillez communiquer avec nous 
                                        sur notre site Web ou nous appeler directement au 1 800 769-2560.
Nous vous remercions de choisir RBC Placements en Direct pour répondre à vos besoins en placements autogérés.
Votre équipe des Services d’investissement

                                    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, 2020. Tous droits réservés.
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Nº de compte - Réservé à RBC Placements en Direct Inc.
Profil du client
Profil du client
Profil du client (Co-demandeur)
Profil du client (Co-demandeur)

                                    *Champ obligatoire
                                    
Renseignements sur le titulaire du compte
Renseignements sur le titulaire du compte

                                                *Titre
                                                

                                                *Nom
                                                

                                                * 
                                                    Prénom
                                                
Initiale

                                                * 
                                                    Nom de famille 
                                                    
                                                
Nº de carte-client de RBC Banque Royale/RBC Placements en Direct

                                                *Date de naissance
                                                
mm
jj
aaaa
Citoyenneté/NAS
Citoyenneté/NAS

                                            *Citoyenneté
                                            

                                        * Êtes-vous citoyen canadien ?
                                        

                                            * NAS
                                            

                                        * Êtes-vous citoyen des États-Unis ou résident des États-Unis aux fins de l'impôt ?
                                        

                                            SSN
Les citoyens américains et les résidents des États-Unis aux fins de l'impôt doivent remplir un formulaire W-9 (requis pour les comptes CELI et de placement seulement)
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Adresses
Adresses

                                                *Adresse du domicile
                                                

                                                * 
                                                    No. et rue
                                                
Adresses de boîte postale, de poste restante ou « A/S de » non acceptées
App./Bur. 

                                                * 
                                                    Ville
                                                

                                                * 
                                                    Province
                                                

                                                * 
                                                    Code postal 
                                                    
                                                
(A1A 1A1)

                                                *Nº de téléphone (domicile/cell) 
                                                    
                                                
(
)
(416)
(555)
-
(5555)
/
(
)
(416)
(555)
-
(5555)

                                                *Adresse de courrier électronique  
                                                    
                                                
Renseignements sur l’emploi
Renseignements sur l’emploi

                                                *Renseignements relatifs à
                                                    
                                                         
                                                    
                                                

                                                l’emploi
                                                         
                                                    
                                                

                                                * 
                                                    Occupation
                                                

                                                * 
                                                    Type d’entreprise
                                                

                                                *Renseignements relatifs à l'employeur
                                                

                                                * 
                                                    Nom de l'employeur/de l'école
                                                

                                                * 
                                                    No. et rue
                                                

                                                * 
                                                    Ville
                                                

                                                * 
                                                    Province/État
                                                
Code postal/ZIP 
Nº de téléphone (bureau)
(
)
(416)
(555)
-
(5555)
Poste
(1234)
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Renseignements financiers
Renseignements financiers

                                                *Revenu annuel
                                                

                                                *Valeur nette totale
                                                
Avoirs liquides nets
(espèces et titres moins encours des prêts sur titres)
+
Immobilisations nettes
(immobilisations moins dettes sur immobilisations)
=Valeur nette totale

                                        Renseignements sur le conjoint 
                                            (exigé par la loi sur les valeurs mobilières)
                                        
Renseignements sur le conjoint (exigé par la loi sur les valeurs mobilières)

                                                *Etes-vous marié ou avez-vous un conjoint de fait ?
                                                
Si oui, veuillez fournir les renseignements sur votre conjoint(e) :

                                                *Nom du conjoint
                                                

                                                * 
                                                    Prénom
                                                

                                                * 
                                                    Nom de famille 
                                                    
                                                

                                                *Renseignements sur l'employeur du conjoint
                                                

                                                * 
                                                    Occupation
                                                

                                                * 
                                                    Type d’entreprise
                                                

                                                * 
                                                    Nom de l'employeur/de l'école
                                                
Page 3 de 9
Renseignements supplémentaires
Renseignements supplémentaires

                                                *1 
                                                    
                                                    Êtes-vous un partenaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une société membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ou êtes-vous apparenté avec une telle personne qui, elle, habite avec vous?
                                                
Si oui, veuillez indiquer le nom de la société membre et joindre la lettre d'autorisation requise provenant de la société membre :

                                                *2
                                                     Le compte est-il ouvert au nom du requérant par une procuration générale, le curateur public, etc. ? 
                                                    
                                                    Si oui, veuillez joindre l'original ou le document notarié à la demande et remplir l'« 
                                                    
                                                    Autorisation de négociation - Supplément 
                                                    
                                                    » de RBC Placements en Direct.
                                                

                                                *3
                                                    
                                                         
                                                    
                                                    Est-ce que vous ou votre conjoint êtes administrateur, dirigeant, actionnaire détenant une participation de 10 % ou plus, ou initié d'un émetteur assujetti ? 
                                                    
                                                     
                                                
Vous :
Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :
Conjoint :
Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :

                                                *4 
                                                    
                                                    Est-ce que vous ou votre conjoint, individuellement ou conjointement avec d'autres, exercez un contrôle (directement ou indirectement) sur plus de 20 % des titres avec droit de vote d'un émetteur assujetti ?
                                                
Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :

                                        Nota 
                                            Si j'ai répondu « oui » à l'une ou l'autre des questions 
                                            3 ou 
                                            4, les lois sur les valeurs mobilières m'obligent à déclarer mes achats et ventes de titres de cette société et imposent peut-être des restrictions aux opérations sur ces titres.
                                        
CONFIRMATION
CONFIRMATION
Signature du client

                                        X

                                        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, 2019. Tous droits réservés.
FORMULE-É 40733 (10/2019)
Réservé à RBC Placements en Direct
Employé autorisé de RBC Placements en Direct
Date
Nº du compte de placement –
Réservé à RBC Placements en Direct Inc. 

                                            Demande d'ouverture de compte de placement (titulaire unique)

                                            Compte d'exécution d'ordres seulement
Demande d'ouverture de compte de placement (titulaire unique) Compte d'exécution d'ordres seulement
RBC Placements en Direct
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                                            Si vous avez un code d’offre, 
                                            

                                            veuillez l’inscrire ici
Veuillez noter que tous les comptes ne sont pas admissibles à certaines offres et que certaines conditions peuvent s’appliquer.

                                    *Champ obligatoire
                                    

                                            *Enregistrement du compte
                                            
Account Holder Information

                                            Nom de la compagnie 
                                                (promoteur du régime d'Avantage collectif RBC) 
                                                
                                            
S'il s'agit d'un régime de placement collectif, je désigne le promoteur du régime comme mandataire pour les besoins de l'administration du régime, y compris mais non de façon limitative le caractère général de ce qui précède, et l'autorise à recevoir de temps en temps des renseignements relatifs à mon régime, à envoyer ma demande et mes instructions à RBC Banque Royale ou à RBC Placements en Direct Inc., selon le cas, et à soumettre mes cotisations à RBC Placements en Direct Inc. par l'intermédiaire de RBC Banque Royale.

                                    *Type de compte
                                    
Address Information

                                        † Non autorisé pour les comptes de fiducie informelle ou les comptes de garantie.
                                        
Renseignements sur le titulaire du compte
Account Holder Information

                                            *Titre
                                            

                                            *Nom
                                            

                                            *
                                                     
                                                
                                                Prénom
                                            

                                            Initiale

                                            * 
                                                Nom de famille
                                                
                                                     
                                                
                                            

                                            *Date de naissance
                                            
mm
jj
aaaa

                                            *Numéro d'assurance sociale
                                            

                                            * 
                                                NAS
                                            

                                            *Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir votre correspondance ?
                                            
Adresses
Address Information

                                            *Adresse du domicile
                                            

                                            * 
                                                No. et rue
                                            
Adresses de boîte postale, de poste restante ou « A/S de » non acceptées
App./Bur. 

                                            * 
                                                Ville
                                            

                                            * 
                                                Province
                                            

                                            *
                                                     
                                                
                                                Code postal
                                            
(A1A 1A1)

                                            *Nº de téléphone (domicile/cell) 
                                                
                                            
(
(416)
)
(555)
-
(5555)
/
(
(416)
)
(555)
-
(5555)

                                            *Adresse de courrier électronique  
                                                
                                            

                                            *Adresse postale
                                            

                                            (si différente de celle ci-dessus)

                                        *Votre adresse postale est-elle la même que votre 
                                            
                                        

                                        adresse domiciliaire ?
Si non, veuillez indiquer votre adresse postale :

                                            *No. et rue
                                            
App./Bur. 

                                            * 
                                                Ville
                                            

                                            * 
                                                Province
                                            

                                            *
                                                     
                                                
                                                Code
                                                
                                                     
                                                
                                                postal
                                            
(A1A 1A1)

                                    Renseignements financiers 
                                        (requis en vertu des lois relatives à la lutte anti-blanchiment d’argent afin de confirmer votre identité)
                                    
Banking Information

                                            *Mon institution bancaire
                                            

                                            * Nom de la banque
                                            

                                            Adresse de la banque

                                            * 
                                                Ville
                                            

                                            * 
                                                Province
                                            

                                            Code postal

                                            Nº de la succursale

                                            
                                                 
                                                Numéro de compte CAD   
                                                
                                            

                                            Nº de la succursale

                                            
                                                 
                                                Numéro de compte USD   
                                                
                                            
J'aimerais avoir la possibilité de virer des fonds entre mon compte RBC Placements en Direct Inc. et mon compte RBC Banque Royale.

                                    *Renseignements supplémentaires
                                    
Banking Information

                                        Une autre personne a-t-elle un intérêt financier dans ce compte ou exerce-t-elle un contrôle financier sur les actifs détenus dans le compte ? 
                                            Si oui, veuillez remplir et soumettre un formulaire de 
                                            
                                            Détermination de tiers
                                            .
                                        

                                            * 
                                                Source de fonds aux fins 
                                                
                                            

                                            d'investissement (cochez une 
                                            

                                            seule case)
Programme de réinvestissement des dividendes
Dividend Reinvestment Plan (Optional)
Le Programme de réinvestissement des dividendes (PRD) de RBC Placements en Direct permet de réinvestir automatiquement les dividendes dans l'achat de nouvelles actions (actions entières seulement). Un choix de plus de 500 titres est offert.

                                            *Veuillez cocher si vous voulez que vos dividendes soient automatiquement réinvestis. 
                                                
                                            
(Veuillez noter que le Programme de réinvestissement des dividendes vise les dividendes produits par tous les titres admissibles compris dans votre compte).

                                    Instructions en vue des communications avec les actionnaires (pour plus de renseignements, veuillez consulter la Convention d'exploitation de compte).
Shareholder Communication Instructions

                                            *SECTION 1 – Communication des renseignements relatifs à la propriété réelle
                                            
PART 1 - Disclosure of Beneficial Ownership Information

                                            *SECTION 2 – Réception des documents destinés aux porteurs de titres
                                            
PART 2 - Receiving  Securityholder Materials

                                            *SECTION 3 – Consentement à payer les frais d’expédition
                                            
PART 3  - Consent to Mailing Cost
Langue de correspondance
Preferred Language of Communication
Je recevrai les documents dans la langue que j'ai choisie (français ou anglais) au moment où j'ai ouvert mon compte, à condition que l'émetteur offre ces documents dans cette langue. 
Confirmation et convention
Acknowledgement and Agreement
En signant ci-dessous, je reconnais et j'accepte ce qui suit:
By signing below, I have acknowledged and agreed that:
•   Une fois ma demande d’ouverture de compte approuvée, RBC Placements en Direct pourra m’envoyer d’autres conventions ou déclarations, selon le type de compte que j’aurai choisi, et j’accepte d’être lié par ces documents.

                                            •   
                                                J’ai lu et j’accepte les conditions énoncées dans la section 
                                                
                                            

                                            
                                                     « Consentement à la transmission électronique de documents » de la Convention d'exploitation de compte, et je comprends comment je peux retirer mon consentement en ce qui concerne la transmission électronique de documents.

                                            •   
                                                RBC Placements en Direct Inc. ne s’engage aucunement à me donner ou à formuler des recommandations au sujet de mes placements et elle n’assume pas la responsabilité de me conseiller quant à la pertinence de mes décisions en matière de placement ou d’opérations. Je reconnais être responsable de mes décisions de placement ainsi que des profits ou des pertes qui pourraient en résulter.
                                            
Signature du client

                                        X

                                        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, 2021. Tous droits réservés.
FORMULE-É  81975 (10/2021)
Réservé à RBC Placements en Direct
Employé autorisé de RBC Placements en Direct
Date
RBC Placements en Direct mc
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Renseignements sur le bénéficiaire d'un compte de fiducie informelle
TAX-FREE SAVINGS ACCOUNT APPLICATION Order Execution Only Account

                                    *Champ obligatoire
                                    

                                            *Nom
                                            

                                            *
                                                     
                                                
                                                Prénom
                                            

                                            Initiale

                                            *
                                                     
                                                
                                                Nom de famille
                                                
                                                     
                                                
                                            

                                            *Date de naissance
                                            
mm
jj
aaaa
Adresse
Address Information

                                            *Adresse du domicile
                                            

                                        * L'adresse du bénéficiaire désigné est-elle la même que celle du demandeur ?
                                        

                                            * No. et rue
                                            
Adresses de boîte postale, de poste restante ou « A/S de » non acceptées
App./Bur. 

                                            * 
                                                Ville
                                            

                                            * 
                                                Province
                                            

                                            *
                                                     
                                                
                                                Code postal
                                            
(A1A 1A1)
Citoyenneté/NAS
Citizenship/SIN Information

                                            *Citoyenneté
                                            

                                        * Le bénéficiaire est-il citoyen Canadien ?
                                        
NAS (s’il est connu)

                                        * Le bénéficiaire est-il citoyen des États-Unis ou résident des États-Unis aux fins de l'impôt ?
                                        

                                            SSN

                                            Les citoyens américains et les résidents des États-Unis aux fins de l'impôt doivent remplir un formulaire W-9 (requis pour les comptes CELI et de placement seulement)
                                                     
                                                
                                            
Renseignements relatifs à l’emploi du bénéficiaire
Employment Information

                                            *Renseignements relatifs à
                                                
                                                     
                                                
                                            

                                            l’emploi 
                                            

                                            * 
                                                Occupation
                                            

                                            * 
                                                Type d’entreprise
                                            

                                            *Renseignements relatifs à l'employeur
                                            

                                            *
                                                     
                                                
                                                Nom de l'employeur/ de l'école
                                            

                                    Renseignements bancaires du bénéficiaire 
                                        (requis en vertu des lois relatives à la lutte anti-blanchiment d’argent)
                                    
Banking Information

                                            *Institution bancaire
                                            

                                            *
                                                     
                                                
                                                Nom de la banque
                                            

                                            Adresse de la banque

                                            * 
                                                Ville
                                            

                                            * 
                                                Province
                                            

                                            Code postal
(A1A 1A1)

                                            Nº
                                                     
                                                de la succursale 
                                            

                                            
                                                 
                                                Numéro de compte CAD   
                                                
                                            

                                            Nº
                                                     
                                                de la succursale 
                                            

                                            
                                                 
                                                Numéro de compte USD   
                                                
                                            

                                        Nota : Le compte bancaire doit être au nom du bénéficiaire (propriété unique ou conjointe). Si le bénéficiaire n’a pas de compte bancaire, le formulaire « Confirmation de bénéficiaire(s) d’un compte de fiducie » est requis.
                                        
Confirmation et convention
Acknowledgement and Agreement
Signature du client

                                        X

                                        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, 2019. Tous droits réservés.
FORMULE-É  40773 (10/2019)
Signature du client
Date
D0000000000
InformalTrustSole
Cash
*Mon institution bancaire – Numéro de la succursale
*Mon institution bancaire – Numéro de compte CAD
*Mon institution bancaire - Numéro de la succursale
*Mon institution bancaire - Numéro de compte USD
D0000000000
Site public
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