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2.   DÉTAILS DE L’ORDRE

4. AUTORISATION

1.  RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTE

1 de 1

B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence.

A)    ACHAT      OU             VENTE 

SYMBOLE DU FNB :  

MARCHÉ                                     

D)  CLIENT       OU        PROFESSIONNEL

MARCHÉ :  

E)  SOLLICITÉ  OU       NON SOLLICITÉ

F) COMMISSION   

COMPTE OMNIBUS NO : 10A / 11A  _______________ CODE DE COURTIER INTERNE      
ENTRÉ/APPROUVÉ                 
POSTE          

RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNE DE B2B BANQUE SERVICES FINANCIERS INC. (« B2BBSFI »)

SIGNATURE DU CLIENT  (Si elle est exigée par votre courtier)    SIGNATURE DU CONSEILLER/COURTIER AUTORISÉ       DATE (jj/mm/aaaa)        DATE (jj/mm/aaaa)

CanadienNOM DU FNB :   

B) NOMBRE D’ACTIONS 

C) PRIX:                                                                                                        OU                                   LIMITE              $

$ (Veuillez préciser la valeur)

(Veuillez indiquer une valeur numérique seulement)

POUR ANNULER UN ORDRE
Veuillez noter ce qui suit : Les demandes d’annulation d’ordre doivent être effectuées en appelant notre Service aux investisseurs au 1.866.542.3403. Toutes les demandes 
d’annulation d’ordre reçues après 15 h (HE) seront traitées, dans la mesure du possible, en utilisant cette journée comme date de la transaction. Les ordres passés qui ont été 
exécutés au complet ne peuvent pas être annulés. 

DATE DE L’ORDRE D’ACHAT OU DE VENTE ORIGINAL : __________________________                                           NOMBRE D’ACTIONS : ____________________

NOM DU FNB : _____________________________________________________________________________          SYMBOLE DU FNB : _________________ 

SIGNATURE DU CONSEILLER/COURTIER AUTORISÉ : ___________________________________________________      DATE  _______________________________

NORMES DE SERVICE POUR LES OPÉRATIONS SUR LES FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE (FNB) – L’exécution complète des ordres d’achat et de vente n’est pas garantie 
pour les ordres effectués en ligne, par téléphone ou par télécopieur. La présente fiche d’ordre expirera à la fin du jour de bourse en cours et seuls les ordres dont 
l’exécution a été complétée avant l’expiration seront affichées. Veuillez vous assurer que votre courtier accepte les opérations sur les FNB et que vous vous conformez aux 
exigences de votre courtier en matière d’opérations sur les FNB.
FRAIS DE NÉGOCIATION :  35 $ PAR ORDRE PLACÉ SUR ACCÈS CONSEILLER (WWW.B2BBANQUE.COM/ACCESCONSEILLER) 
                                  50 $ PAR ORDRE PLACÉ PAR TÉLÉPHONE (416.413.7201 / 1.866.542.3403) OU PAR TÉLÉCOPIEUR (416.413.0733)

Tous les ordres placés après 15 h (HE) seront traités, dans la mesure du possible, en utilisant cette journée comme date de la transaction.

Pour obtenir une liste complète des FNB admissibles, visitez www.b2bbanque.com/sc/fnb

Choisir « MARCHÉ » pour acheter ou vendre au meilleur prix disponible au moment où l’ordre est 
entré; autrement, choisir « LIMITE » pour acheter ou vendre à un prix spécifique valide jusqu’à la 
fin du jour de bourse en cours. Remarque : L’exécution complète ou partielle des ordres avec une 
limite n’est pas garantie. 

Choisir « PROFESSIONNEL » si le client est un représentant inscrit auprès de l’OCRCVM; 
autrement, choisir « CLIENT »

Choisir « SOLLICITÉ » si vous (Conseiller) avez initié la transaction de FNB avec votre client ou si 
vous lui avez recommandé; autrement, choisir « NON SOLLICITÉ »

Tous les avis relatifs à l’état d’un ordre et les confirmations peuvent être consultés en ligne et imprimés via Accès Conseiller dans la section « Négociation en 
ligne ». Si vous n’êtes pas inscrit à Accès Conseiller, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle au 1.866.884.9407.

En remplissant et signant le présent formulaire, vous autorisez B2B Banque Services financiers Inc. à placer l’ordre d’achat, de vente ou d’annulation du FNB 
indiqué sur la présente fiche d’ordre.

(jj/mm/aaaa)

 (jj/mm/aaaa)

SFI SVMI

Fiche d’ordre pour fonds négociés en bourse 

NOM DU CLIENT                    PRÉNOM NUMÉRO DE COMPTE

NO DE TÉLÉCOPIEUR

NO DE COURTIER NO DE CONSEILLER

NOM DU COURTIER NOM DU CONSEILLER

Ne s’applique pas aux comptes de rémunération par honoraires

N° d'ordre CPS :   N° de l'ordre placé par le courtier :   
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