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Nom du client :

La valeur d’une cotisation sous forme de titres correspond à la valeur de ceux-ci lors de la vérification de l’opération. Les intérêts courus, simples
ou composés, de tout titre portant intérêt sont calculés par le système. 

Les titres transférés dans un régime enregistré sont considérés comme des dispositions présumées. Les gains doivent être déclarés; les pertes
ne peuvent pas être réclamées.

Par la présente, j’autorise à verser en espèces à un régime enregistré d’épargne-retraite la somme ci-dessous débitée de mon compte de négociation : 

Type de cotisation � Ordinaire � Au nom du conjoint

__________________________________________________________                         __________________________________________________
                                                            SIGNATURE DU CLIENT                                                                                                                                                            DATE

Envoyer 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

FORMULE DE COTISATION

Sous forme de titres et/ou en espèces

Source : Numéro du compte
de négociation

Destination : Numéro du régime
enregistré 
d’épargne-retraite

Une formule par compte

Nombre d’actions

Description du titre

Type de cotisation

Nombre d’actions

Description du titre

Type de cotisation 

Par la présente, j’autorise le transfert de titres de mon compte de négociation à un régime enregistré d’épargne-retraite :

� Ordinaire � Au nom du conjoint

� Ordinaire � Au nom du conjoint

$  

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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