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Nº de compte RBC Placements en DirectMC - Réservé à RBC Placements en Direct Inc. 
COMPTE NON PERSONNEL DEMANDE D'OUVERTURE
Compte d'exécution d'ordres seulement
Si vous avez un code d'offre, 
veuillez l'inscrire ici
Nota : Tous les comptes ne sont pas admissibles à certaines offres et que certaines conditions peuvent s'appliquer.
* Champ obligatoire
* Enregistrement du compte
Veuillez remplir la demande avec les 
coordonnées de votre organisme ou
entité.
* Type de compte
Address Information
Signature(s) additionnelle(s) requise(s) pour des 
opérations sur marge - En signant ici, je reconnais avoir
lu les sections relatives aux opérations sur marge de la Convention d'exploitation de compte, et je consens aux modalités stipulées.
 
† Pas permis pour les comptes en fiducie, de succession ou de garantie.
Pour l'utilisation d'un compte sur marge seulement
Signataire autorisé
Signataire autorisé
* Coordonnées de la personne contact
Complétez l'information relative à l'organisme ou l'entité.
*Adresse légale/enregistrée
*Contact
*Numéro de téléphone du contact 
(bureau / cell)
(
)
-
/
(
)
-
*Date de la constitution en société
(pas exigé pour les fiducies ou
successions)
*Province/juridiction de la 
constitution de la société ou de 
l'établissement de la fiducie
*Envoyer toute la correspondance
à : 
ou
*Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir votre correspondance ? 
Information financière sur l'entité
*Valeur nette totale
(espèces et titres moins encours des prêts sur titres)
+
(immobilisations moins dettes sur immobilisations)
*Revenu annuel
*Source de fonds aux fins 
d'investissement (cochez une 
seule case)
Programme de réinvestissement des dividendes
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 référer à la Convention d'exploitation de compte.)
*SECTION 1 – Communication des renseignements relatifs à la propriété réelle
*SECTION 2 – Réception des documents destinés aux porteurs de titres
*SECTION 3 – Consentement à payer les frais d'expédition
Langue de correspondance
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. 
*Adresse du courrier électronique  
Renseignements bancaires  (requis en vertu des lois relatives à la lutte anti-blanchiment 
d'argent afin de confirmer l'identité de l'organisme ou de l'entité)
*Institution financière (sur l'entité)
J'aimerais avoir la possibilité de virer des fonds entre les comptes RBC Placements en Direct Inc. et RBC Banque 
Royale.
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 Est-ce qu'une personne/organisme/entité a 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 joindre un formulaire de Détermination de tiers.
*3 Est-ce que vous ou votre conjoint êtes administrateur, dirigeant, actionnaire détenant une participation de 10 %, 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.
Acceptations et signature du ou des clients (obligatore)
En signant ci-dessous, vous reconnaissez et acceptez ce qui suit :
 
• Vous avez reçu, lu et compris la « Convention d'exploitation de compte » ci-jointe, ainsi que la clause « Protection des renseignements personnels » et en approuvez toutes les conditions ainsi que celles figurant sur la demande.
 
• Vous déclarez que tous les renseignements consignés dans la présente demande sont véridiques, complets et exacts.
 
• Une fois votre demande approuvée, RBC Placements en Direct Inc. peut vous envoyer d'autres conventions ou déclarations, selon le type de compte que vous avez choisi, et vous acceptez d'être lié par ces documents.
    
• RBC Placements en Direct Inc. ne s'engage aucunement à vous donner ou à formuler des recommandations au sujet de vos placements et elle n'assume pas la responsabilité de vous conseiller quant à la pertinence de vos décisions en matière de placements ou d'opérations. Vous reconnaissez être responsable de vos décisions de placement ainsi que des profits ou des pertes qui pourraient en résulter.
 
• Vous concluez une entente avec RBC Placements en Direct Inc. 
 
• Vous convenez de nous foumir tout autre document et information que nous estimons, à notre entière discrétion, nécessaires pour ouvrir et maintenir le compte. Nous pouvons aussi, à notre entière discrétion, déterminer la forme et la substance acceptables de ces documents et information.
 
Si vous demandez l'ouverture d'un compte « en fiducie », en signant ci-dessous, vous reconnaissez aussi et acceptez ce qui suit :
 
• Vous êtes liés envers nous par toutes les obligations relatives au compte à titre personnel et non à titre de fiduciaire, d'agent ou autre ;
 
• Nous ne sommes pas tenus d'observer les conditions de toute fiducie, qu'elle soit écrite, verbale, implicite, constructive ou autre, et il vous incombe exclusivement de veiller à ce que les restrictions de la fiducie et toute loi applicable soient respectées ;
 
• Vous nous tiendrez à couvert de toute perte, réclamation, dommages, responsabilité et frais de toute sorte entraînés par l'exploitation du compte ; 
 
• Vous ne nous avez pas demandé de conseil d'ordre fiscal ou juridique et il vous incombe exclusivement d'obtenir les conseils professionnels appropriés afin d'atteindre vos objectifs.
 
En transférant des espèces ou des titres dans le compte, vous convenez des dispositions de la présente demande et de toutes les conventions applicables.
Signature(s)
Signataire autorisé pour l'organisme/l'entité
Signataire autorisé pour l'organisme/l'entité
Signataire autorisé pour l'organisme/l'entité
Réservé à RBC Placements en Direct
Approbation
Employé de RBC Placements en Direct autorisé
RBC Placements en Direct Inc.* et la Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. 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. * Membre-Fonds canadien de protection des épargnants. ® / 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, 2012. Tous droits réservés. 
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