
1. Allez à www.rbcphnic.com/francais/ et ouvrez une session 
(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 1 866 342-3992 ou avec votre équipe des services-conseils 
en placements.

2. Une fois connecté, cliquez sur « Virer des fonds », puis sur  
« Faire un virement ». 

Virer des fonds facilement 
et rapidement
Faites des virements de fonds facilement dans vos comptes 
RBC PH&N Services-conseils en placements à partir de 
n’importe quel compte RBC Banque Royale associé à votre 
carte-client RBC.

RBC Gestion de patrimoine 
en ligne 

Des questions ? Nous sommes 
là pour vous – communiquez 
avec notre centre-ressource 
au 1 866 342-3992 ou avec votre 
équipe des services-conseils 
en placements.
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3. Saisissez les renseignements suivants et cliquez sur « Continuer » :

le compte bancaire duquel proviennent les fonds qui doivent être virés ;

le compte RBC PH&N Services-conseils en placements vers lequel les fonds doivent être virés ;

le montant du virement.

Nota : Les virements doivent être effectués entre des comptes de la même devise.

4. Si tout semble exact, confirmez vos instructions.
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5. Et voilà ! Votre demande a été soumise.

Pour vérifier l’état de votre virement ou afficher l’historique de vos virements, vous pouvez procéder de l’une 
des façons suivantes :

cliquer sur le bouton « Afficher l’Historique des virements » (1) à l’écran « Demande de virement soumise » ;

cliquer sur « Virer des fonds » dans le menu de gauche et sélectionner « Historique des virements » (2).

Des questions ? Nous sommes là pour vous – communiquez avec notre centre-ressource  
au 1 866 342-3992 ou avec votre équipe des services-conseils en placements.
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