
Veuillez remplir cette section pour inscrire votre (vos) compte (s) au service REER américanophile :

Veuillez remplir cette section pour annuler l’inscription de vos comptes enregistrés au service REER américanophile : 

Scotia iTRADEMD (comptes d’exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc (« SCI »). SCI est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce 
des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont
responsables de leurs propres décisions. MDMarque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence.
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ENREGISTREMENT

ANNULATION

SIGNATURE DU (DE LA) CLIENT (E)

SIGNATURE DU (DE LA) CLIENT (E)

NOM DU (DE LA) CLIENT (E) (en caractères d’imprimerie) :

NOM DU (DE LA) CLIENT (E) (en caractères d’imprimerie) :

DATE

DATE

NUMÉRO (S) DE COMPTE (S) :

NUMÉRO (S) DE COMPTE (S) :

REER AMÉRICANOPHILE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION

En signant ci-dessous, j’autorise Scotia iTRADEMD à inscrire chacun des comptes dont le numéro figure ci-haut pour le service REER américanophile.  
Je comprends que des frais de 30 $ plus les taxes applicables seront perçus chaque trimestre pour chaque compte inscrit au service durant le trimestre 
précédent et que ces frais seront débités de la portion en espèces de mes comptes inscrits au service au début de chaque trimestre. Je comprends 
que les opérations sur les titres U.S. dans les comptes enregistrés en devise canadienne américanophiles de Scotia iTRADE qui se font dans la même 
journée auront leur composante de change calculée selon un taux moyen du marché dont Scotia Capitaux Inc. se sert pour évaluer ses actifs en devises 
canadiennes et américaines à la fin de chaque jour (taux SCI ). Les opérations sur les titres U.S. continueront à être réglées en dollars canadiens, mais  
Scotia iTRADE n’appliquera pas de majoration de détail ou d’« écart » en plus du taux SCI à la composante de change. Je comprends que seules les 
opérations sur les titres U.S. dans le compte REER américanophile bénéficieront de ce taux préférentiel. Les transactions en espèces dans le compte qui 
implique la conversion de dollars U.S.  en dollars canadiens déposés dans ces comptes (incluant les dividendes et intérêts en dollars U.S.) seront sujettes 
au taux de détail perçu par Scotia iTRADE à ce moment-là. Pour plus de renseignements sur les transactions en devises étrangères, je peux visiter le  
www.scotiaitrade.com, et voir nos frais sous la rubrique frais pour les opérations en devises étrangères et notre centre d’aide, sous la rubrique  
Conversion de fonds.

En signant ci-dessous, j’autorise Scotia iTRADE à annuler mon inscription au service REER américanophile pour le (s) compte (s) dont le (s) numéro (s) 
figure (nt) ci-haut. Je comprends que des frais de 30 $ plus les taxes applicables sont perçus chaque trimestre pour chaque compte inscrit au service 
et que si l’un de mes comptes était inscrit à tout moment durant un trimestre civil, je serais responsable du paiement des frais trimestriels exigés pour 
chaque compte inscrit au service REER américanophile en tout temps antérieur à la réception par Scotia iTRADE de cet avis d’annulation. Je comprends 
que ces frais seront débités de la portion en espèces de mes comptes enregistrés au début du trimestre suivant, le cas échéant.

Envoyez par télécopieur le formulaire rempli à Scotia iTRADE au 1-800-569-9470 ou postez-le à l’adresse suivante : 

Scotia iTRADE  
C.P. 4002, Succursale A 
Toronto, ON  M5W 0G4 

Veuillez allouer 5 jours ouvrables à partir de la réception de ce formulaire par Scotia iTRADE pour que l’inscription ou l’annulation soit traitée.  
Si vous avez des questions, téléphonez au Service à la clientèle au 1-888-872-3388 ou envoyez-nous un courriel à service@scotiaitrade.com.
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