
Nous sommes heureux de mettre à votre disposition des 
cotes en temps réel d’actions et d’options sur le site RBC 
Gestion de patrimoine en ligne. Pour recevoir des cotes 
en temps réel, vous devez d’abord accepter les conditions 
établies par les bourses qui les fournissent. Voici un guide 
détaillé des étapes à suivre :

1. Allez à www.rbcdvm.com et cliquez sur « Se connecter » 
(coin supérieur droit). 

Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, 
communiquez avec le centre-ressource de RBC Gestion de patrimoine 
en ligne au 1 888 820-8006. Si vous n’avez pas encore accès à 
RBC Gestion de patrimoine en ligne, veuillez communiquer avec 
l’équipe de votre conseiller en placement. 

2. Une fois votre session ouverte, cliquez sur le lien « Documents », 
puis sélectionnez « Conventions boursières » dans le menu 
de gauche.
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3. Vous verrez ensuite la liste des conventions des bourses canadiennes et américaines. Vous recevrez des 
cotes en temps réel des bourses dont vous acceptez les conventions (sinon, les cotes seront différées). 
Les conventions boursières que vous avez acceptées sont signalées par        et celles que vous n’avez pas 
acceptées, par     .

4. Pour obtenir des cotes en temps réel du Regroupement des bourses canadiennes (qui comprend les 
principales bourses de valeurs canadiennes comme la Bourse de Toronto [TSX]), il suffit de cliquer sur 
l’option d’acceptation de la convention au bas de la page.

5. Vous devez suivre quelques étapes pour obtenir des cotes en temps réel des bourses New York Stock 
Exchange (NYSE) et NYSE American (AMEX).

Lisez d’abord la partie 1 des conditions générales, puis sélectionnez « I Agree » (j’accepte).

Remplissez ensuite toutes les sections de la partie 2 pour confirmer que vous utilisez les cotes de la NYSE 
à des fins personnelles seulement. Les zones où il est indiqué « Subscriber » désignent l’utilisateur de RBC 
Gestion de patrimoine en ligne, c’est-à-dire vous. Vous devez remplir toutes les sections.

Confirmez ensuite que les renseignements fournis sont exacts, que vous comprenez et acceptez les 
conditions de la convention (c’est aussi obligatoire).

Pour terminer, cliquez sur l’option d’acceptation de la convention au bas de la page pour activer les cotes en 
temps réel de la NYSE.
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6. Passons aux cotes en temps réel du NASDAQ.

Veuillez d’abord fournir votre nom, votre fonction et vos coordonnées, selon le cas.

Choisissez ensuite votre état d’abonné « Subscriber status » (obligatoire) dans le menu déroulant (1). 
(N’oubliez pas que vous êtes l’abonné « subscriber ».) Si vous vivez au Canada, sélectionnez simplement 
l’option de particulier non américain « Non-US Individual ».

Ensuite, dans le menu déroulant « Type » (2), indiquez que vous n’êtes pas un professionnel en  
sélectionnant « Non-Professional » pour confirmer que vous utilisez les cotes à des fins personnelles 
seulement (obligatoire).

Inscrivez ensuite votre nom au complet dans ces deux zones (3).

Pour terminer, cliquez sur l’option d’acceptation de la convention au bas de la page pour obtenir les cotes en 
temps réel du NASDAQ.

7. Si vous souhaitez obtenir des cotes en temps réel d’options, cliquez sur Options Price Reporting 
Authority (OPRA) (comité responsable de la communication des cours des options).

Entrez ensuite votre nom et l’adresse de votre domicile, puis acceptez toutes les conditions (obligatoires).

Si vous utilisez des cotes en temps réel à des fins personnelles seulement, veuillez accepter les conditions 
stipulées en cochant les cases (a) et (b) seulement de l’addenda suivant. 
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Pour terminer, cliquez sur l’option d’acceptation de la convention au bas de la page. Vous recevrez des cotes 
d’options en temps réel.

C’est tout !

Les cotes en temps réel s’afficheront à la page Cote détaillée lorsque vous ouvrirez une session dans 
RBC Gestion de patrimoine en ligne.

Des questions ? Nous sommes là pour vous – communiquez avec notre centre-ressource au 
1 888 820-8006 ou avec l’équipe de votre conseiller en placement.
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