InvestDirect HSBC
une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.

Demande de transfert de valeurs mobilières
Destinataire : InvestDirect HSBC
1725, 16e Avenue, bureau 102, C.P. 5
Richmond Hill ON L4B 4C6

Télécopieur : 1-866-336-8471
Courriel : Investdirect@hsbc.ca

Dans le présent formulaire, le terme «je» renvoie au client et à tout codemandeur. Le terme «vous» renvoie à InvestDirect HSBC. Les
termes clés ont le sens qui leur est attribué dans les conditions de la convention du client.

Renseignements importants :

 Veuillez remplir ce formulaire pour autoriser une demande de transfert de valeurs entre des comptes InvestDirect HSBC.
 Si les renseignements fournis dans le formulaire sont inexacts ou incomplets, le traitement pourrait être retardé.
 Ce transfert pourrait avoir des incidences fiscales. InvestDirect HSBC ne fournit pas des conseils et n’est pas responsable des
incidences fiscales qui pourraient découler de cette opération.
Les transferts de fonds ou de valeurs qui occasionnent une modification du pourcentage de la propriété réelle font l’objet de
restriction.
Les comptes en question doivent être en règle et ne pas faire l’objet de restriction.
Une confirmation verbale est nécessaire pour traiter les directives transmises par télécopieur.





Compte du cédant (du compte) :

Nom complet du titulaire :

Compte du cessionnaire (au compte) :

Nom complet du titulaire :

Lien entre le cédant et le cessionnaire :
Je souhaite transférer mes actifs selon les directives ci-dessous. (Si vous manquez d’espace, vous pouvez annexer une pièce jointe.)
QTÉ/Parts/Valeur nominale/
Montant en dollars

Description des valeurs
(Indiquer «Tous les actifs» pour en transférer la totalité

Du compte

Au compte

Raison du transfert
Don

Financement d’un compte commercial

Planification fiscale

Planification successorale

Autre

Autorisation du client
Je reconnais avoir lu les renseignements importants ci-dessus et les sections applicables des conditions de la convention du client.
Je certifie que tous les renseignements fournis sont complets et exacts. Je donne l’ordre et l’autorisation à InvestDirect HSBC de
traiter la demande de transfert selon les directives indiquées ci-dessus.
Vous pouvez consulter la version électronique des conditions de la convention du client à l’adresse www.hsbc.ca/investdirectconditions, ou en demander un exemplaire en communiquant avec InvestDirect HSBC au 1-800-952-1180.

X
Signature du cédant

X
Signature du cessionnaire

X
Signature du cédant cotitulaire du compte (le cas échéant)

Date (mm/jj/aaaa)

X
Signature du cessionnaire cotitulaire du compte (le cas échéant)

Date (mm/jj/aaaa)

Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation
du commerce des valeurs mobilières.
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