Lettre d'instructions - Formulaire
Objet : Écriture de journal pour un transfert
de fonds/titres au compte d'une personne apparentée

Videz les champs

Destinataire : TD Waterhouse Canada Inc.
(Ci-après désignée « TD Waterhouse »)
Définition d'une personne apparentée pour les écritures de journal :
▪ Des frais de 15 $ seront imputés au compte cédant seulement s'il y a journalisation entre des comptes personnels. Ces frais ne
s'appliquent pas aux comptes d'entreprise
▪ Transfert d'un compte du client à un compte d'un membre de sa famille immédiate (membre de la famille au premier degré ou
grands-parents)
▪ Transfert entre une personne morale et ses propriétaires, comme une société et ses actionnaires, un club d'investissement et ses
membres ou une société de personnes et ses associés
▪ Transfert d'un compte du client à un compte d'un organisme de bienfaisance enregistré
Par la présente, je/nous ( cédant/cédants) donne/donnons instruction à TD Waterhouse de transférer au cessionnaire les titres/fonds
énumérés ci-dessous :
________________________________________________________________________________________________________________
Nom complet du ou des titulaire(s) du compte TD Waterhouse ( en caractères d'imprimerie)
Indiquez tous les propriétaires véritables (s'il y a lieu, fournissez le pourcentage); au besoin, veuillez joindre une page distincte : :
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Relation entre tous les titulaires du compte conjoint (s'il y a lieu) :
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
No de compte TD Waterhouse
Liste des titres/fonds à transférer (si la liste est trop longue, consultez la pièce jointe
Titres/fonds
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Quantité

En nature

En espèces

q):
Titres/fonds

Quantité

En nature

En espèces

533385 (1018)

Transfert à ( cessionnaire) :
________________________________________________________________________________________________________________
Nom complet du ou des titulaire(s) du compte TD Waterhouse ( en caractères d'imprimerie)
Indiquez tous les propriétaires véritables (s'il y a lieu, fournissez le pourcentage); au besoin, veuillez joindre une page distincte : :
________________________________________________________________________________________________________________
Relation entre tous les titulaires du compte conjoint (s'il y a lieu) :
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
No de compte TD Waterhouse

_____________________________________________________________
Relation avec le ou les cédant(s)

Pour la raison suivante: __________________________________________________________________
Les frais de 15 $, le cas échéant, seront imputés comme suit :
Au solde restant du compte cédant en espèces (option par défaut)
Au solde restant du transfert
_____________________________________ En date du _____ jour de __________________________ _________
Signature du cédant
mois
année
_____________________________________ En date du _____ jour de __________________________ _________
Signature du cédant
mois
année
___________________________________________________________________
Réservé à l'usage interne : La présente lettre d'instructions est jointe au billet TRAC

Timbre de garantie de signature

TD Waterhouse Canada Inc. est une filiale de La Banque Toronto-Dominion. TD Waterhouse Canada Inc. - membre Fonds canadien de protection des épargnants.
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