Effacer
Formulaire 350.12 FR

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT

700 – 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1.855.787.0493

DÉTAILS DU COMPTE

Nom du titulaire principal du compte (prénom, initiale, nom)

Numéro d’assurance sociale

Nom du cotitulaire du compte ou du conjoint cotisant (prénom, initiale, nom)

Numéro d’assurance sociale

2.

DÉTAILS DU RÉGIME

Régime de réinvestissement de dividendes (RRD)

Régime de dividendes en actions (RDA)

Autorisation de nouveau RRD (conformément aux indications ci-dessous;
admissibilité déterminée par Qtrade)
Modification d’une autorisation de RRD existant

Autorisation de nouveau RDA (conformément aux indications ci-dessous;
admissibilité déterminée par Qtrade)
Modification d’une autorisation de RDA existant

Annulation d’une autorisation de RRD existant

Annulation d’une autorisation de RDA existant

Nom du titre

3.

Numéro de compte

Symbole ou numéro CUSIP

Nombre d’actions

CONDITIONS GÉNÉRALES

Par les présentes, je demande mon inscription au RRD/RDA Investisseur Qtrade (« Qtrade ») conformément aux indications ci-dessous. Je demande aussi que les distributions en espèces associées à
certaines valeurs mobilières admissibles (selon le jugement de Qtrade) soient réinvesties conformément aux conditions générales suivantes :
1.

Je comprends qu’aucune commission ne sera facturée pour l’achat d’actions dans le cadre du RRD/RDA.

2.

Je comprends qu’uniquement des actions à inscription en compte sont admissibles au RRD/RDA.

3.

Toutes les actions indivisées achetées dans le cadre du RRD/RDA seront créditées à mon compte selon le prix déterminé par Qtrade lorsque ces actions deviennent disponibles.

4.

Les paiements en espèces associés à certaines valeurs mobilières admissibles (sur décision de Qtrade) seront réinvestis en actions indivisées uniquement (aucune action divisée) à l’intérieur du RRD/RDA.

5.

Les paiements en actions divisées ne peuvent pas être ajoutés à des paiements de dividendes futurs relatifs à des RDD/RDA (aucun appoint).

6.

Les demandes d’inscription à un RRD/RDA ou de désinscription d’un de ces régimes doivent être reçues au moins 7 jours avant la date du relevé des dividendes versés. Les demandes reçues
moins de 7 jours avant la date du relevé des dividendes versés seront traitées dans la mesure du possible et les changements seront appliqués lors du cycle de paiement des dividendes suivant.

7.

Qtrade peut annuler ma participation au programme de RRD/RDA à son entière discrétion.

8.

J’atteste être un résident du Canada.

9.

Je comprends que certains titres ne sont pas admissibles à un RER ou au RRD/RDA.

10.

Je comprends que je peux demander par écrit à Qtrade de m’inscrire pour d’autres valeurs mobilières admissibles dans le RRD/RDA.

11.

Je comprends qu’après la vente des valeurs mobilières admissibles, mon RRD/RDA relatif à ces titres sera automatiquement annulé. Je comprends que si je vends mes actions après la date
officielle des dividendes, mais avant la date de leur paiement dans le RRD/RDA, il n’y aura aucune autre transaction de RRD/RDA après la vente des actions. Si je désire acheter d’autres unités
des mêmes valeurs mobilières admissibles au RRD/RDA, je dois inscrire ces actions supplémentaires au RRD/RDA.

12.

J’accepte que Qtrade agisse à titre de partie principale lors de l’achat de valeurs mobilières pour le RRD/RDA.

4.

AUTORISATION DU TITULAIRE DU COMPTE

x

Signature du titulaire principal du compte

Date (jj/mm/aaaa)

x

Date (jj/mm/aaaa)

Signature du cotitulaire du compte

5.

APPROBATION (RÉSERVÉ À L'USAGE INTERNE)

x

Nom du signataire autorisé

Signature autorisée
COMPTE D’EXÉCUTION D’ORDRES

Date (jj/mm/aaaa)

Investisseur Qtrade est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants.
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