
Don de titres financiers négociables
Incluant actions cotées en bourses, fonds mutuels et obligations

N
o
 d

’e
n

re
g

is
tr

em
en

t 
d

’o
rg

an
is

m
e 

d
e 

b
ie

n
fa

is
an

ce
 : 

11
8

9
21

11
3

R
R

0
0

0
1

La Fondation Collège de Montréal vous remercie de l’intérêt que vous portez à sa cause et vous 
félicite d’avoir su profiter des avantages fiscaux qui sont rattachés au transfert de dons de titres 
pour faire votre don. Veuillez bien remplir ce formulaire et l’envoyer à votre courtier, à notre 
courtier et à nos bureaux. Merci encore !

Renseignements sur le donateur

Nom
Conventum 

si Ancien(ne)

Adresse

Ville Province Code postal

Courriel Téléphone

Renseignements sur les valeurs transférées

Description Nombre N° CUSIP/ISIN

Description Nombre N° CUSIP/ISIN

Description Nombre N° CUSIP/ISIN

Par la présente, j’autorise mon courtier à transférer les valeurs susmentionnées à la Fondation Collège de Montréal.  

Je comprends que la valeur du reçu aux fins d’impôts sera équivalent à la valeur des titres au moment où ils ont été cédés.

Signature du donateur : Date

Courtier du donateur
Maison de 
courtage

Nom du 
courtier

Courriel Téléphone

RBC Services aux investisseurs  
et trésorerie

Pour titres canadiens :
• CUID : RTRA
• N° compte client : 14979-0001

Pour titres américains :
• DTC : 901
• N° d’agent : 80901
• Institution : 53372
• N° de compte : 14979-0002

Contacts

RBC
Datchew Merid
Téléphone : 514-874-5958
Courriel : datchew.merid@rbc.com

Fondation Collège de Montréal
Marie-Anne Desjardins
Directrice
Téléphone : 514-933-7397 poste 247
Courriel : fondation@college-montreal.qc.ca

Fondation Collège de Montréal 

1931, rue Sherbrooke Ouest,  Montréal (Québec)  H3H 1E3 

fondation@college-montreal.qc.ca

514-933-7397, poste 247
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