CORRECTION DE LA VALEUR COMPTABLE D’UN TITRE

	

Veuillez remplir ce formulaire afin d’apporter des corrections à la valeur comptable1 d’un ou des titre(s) détenu(s) dans votre compte et nous faire
parvenir le tout à l’une des adresses suivantes :

		



Québec : Place de la Cité
2 600 boulevard Laurier, bureau 130
Québec, Québec G1V 4T3



Montréal : 1170 rue Peel, bureau 105
Montréal, Québec H3B 0A9

Identification du titulaire du compte
M.

Mme Nom :

Prénom :

Ou nom de l’entité :
Att. :
Numéro de compte :

Sect

Description de la (des) correction(s)
Quantité

Description du (des) titre(s)
ou symbole boursier

Valeur comptable erronée inscrite
sur le relevé de portefeuille ($)

Valeur comptable
unitaire corrigée ($)

Valeur comptable
totale corrigée ($)

Date de la valeur
comptable corrigée
(AAAA-MM-JJ)

Consentement et signature
Je déclare avoir lu et compris que les informations fournies sur ce formulaire seront utilisées afin de déterminer la valeur comptable des titres mentionnés aux présentes.
Je déclare que les renseignements indiqués dans ce formulaire sont exacts et je m’engage à communiquer à Desjardins Courtage en ligne (DCL), dans les meilleurs
délais, tout changement ou erreur relatifs aux présentes.
MISE EN GARDE :
DCL ne peut en aucun cas garantir l’exactitude de la valeur comptable que vous avez fournie. Vous êtes entièrement responsable de celle-ci. Ainsi, vous dégagez DCL
de toute responsabilité quant à l’exactitude de cette information et aux incidences découlant de son utilisation.

x

Nom du client (en caractères d’imprimerie)

FORM_D1022_ESIGN_TAG
Signature du client

Date (AAAA-MM-JJ)1

Valeur comptable :
Dans le cas d’une position en compte sur titre, la valeur comptable correspond au montant total payé pour acheter un titre, y compris les frais reliés à son achat, ajustée pour tenir compte des
distributions réinvesties, des remboursements de capital et des réorganisations pour une période visée.
Dans le cas d’une position à découvert sur titre, la valeur comptable correspond au montant total reçu pour la vente du titre, déduction faite des frais reliés à sa vente, ajustée pour tenir compte
des distributions à l’exception des dividendes, des remboursements de capital et des réorganisations pour une période visée.
Valeurs mobilières Desjardins inc. (« VMD ») utilise la dénomination commerciale « Desjardins Courtage en ligne » pour ses activités de courtage à escompte. Les produits et services de courtage
à escompte sont regroupés sous la marque de commerce « Disnat ». VMD est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds
canadien de protection des épargnants (FCPE).

SIÈGE SOCIAL : ORIGINAL
D1022

SUCCURSALE : COPIE
1/1

CLIENT : COPIE
2020-02

