Effacer
Formulaire 309.7 FR

FORMULAIRE DE CONFIGURATION DE TRANSFERT
ÉLECTRONIQUE DE FONDS (TEF)

700 – 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
604.605.4199 Sans frais 1.855.787.0493

(dollars canadiens uniquement)

1.

02/20

DÉTAILS DU COMPTE

Nom du titulaire du compte principal (prénom, initiale, nom) ou nom du compte
de société/non personnel

Nouveau TEF

Modification d’un TEF existant

Tous les comptes
admissibles :

Nom du cotitulaire du compte (prénom, initiale, nom)

Annulation d’un TEF existant

Nº de client

Uniquement les comptes
admissibles suivants :

2.

Numéro de compte

Numéro de compte

Numéro de compte

Numéro de compte

AUTORISATION DU TITULAIRE DU COMPTE (LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER)

J'autorise Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc. (« CQSI ») à débiter et/ou créditer au compte indiqué sur le chèque annulé ci-joint ou sur le Formulaire de confirmation des renseignements sur le
compte jusqu’à ce que je transmette des instructions écrites contraires; un tel avis de modification doit être reçu à l'adresse fournie ci-dessus au moins dix (10) jours ouvrables avant la date demandée
pour la modification ou l'annulation.
J'accepte que tous les transferts de fonds soient gouvernés par, et je confirme que j'ai lu, compris et accepté, les Conventions de client et documents d'information de Qtrade ainsi que les Conditions
générales d'utilisation (tous ces documents étant incorporés aux présentes pour référence), et que de telles conventions peuvent être amendées de temps à autre, et qu'une copie m'a été fournie et est
disponible sur www.qtrade.ca.
Par les présentes, je reconnais et j’accepte d’être entièrement responsable des frais générés par les débits sans provision suffisante sur mon compte. Cette autorisation entrera en vigueur uniquement
après son acceptation par CQSI.

x

Signature du titulaire principal du compte ou signature autorisée (compte de société/non personnel)

Date (jj/mm/aaaa)

x

Signature du cotitulaire du compte ou signature autorisée (compte de société/non personnel) (si applicable)

3.

Date (jj/mm/aaaa)

INFORMATIONS BANCAIRES

Veuillez joindre un chèque personnel annulé ou un
Formulaire de confirmation des renseignements sure le compte.
Remarque : Le ou les noms sur le chèque annulé doivent correspondre aux noms sur le compte Investisseur Qtrade.
Les chèques de retrait doivent être accompagnés d’un Formulaire de confirmation des renseignements sur le compte.

COMPTE D’EXÉCUTION D’ORDRES

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

ou

