
CONFIDENTIEL

J’aimerais faire un don de titres cotés en bourse (valeurs mobilières)
à la Fondation de l’ICM (FICM)

Faire un don / Coordonnées de la personne-ressource de la FCIM
Deborah Smith-Sauvé, directrice de la FCIM, devra être informée qu’une transaction a lieu. Veuillez remplir les sections mises en évidence
ci-dessous pour faire un don de valeurs mobilières et transmettez ces informations par télécopieur ou par courriel à Mme Sauvé. Vous 
pouvez la joindre de différentes manières :

Deborah Smith-Sauvé, Directrice

FCIM, 3500, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1040, Westmount (Québec) H3Z 3C1

514-939-2710 poste 1334 (téléphone), 514-939-2714 (télécopieur) dsauve@cim.org (courriel)

Une fois la transaction terminée, Deborah accusera réception de votre don et vous informera de la valeur totale de votre contribution en 
fonction du cours de l’action à la clôture le jour du transfert. Un reçu pour fins d’impôt sur le revenu vous sera remis pour le montant 
correspondant.

Transfert des valeurs/ Coordonnées de la chargée de comptes de la FCIM
Le processus est simple et peut s’effectuer par voie électronique entre votre représentant financier et notre chargé de comptes de la FCIM.
Afin de bénéficier de l’exemption d’impôts sur les gains en capital auprès de l’Agence du revenu du Canada, votre représentant financier 
aura besoin des informations suivantes concernant le mode de transfert. Pour faire un don d’un certificat d’actions, veuillez communiquer 
avec Deborah Smith-Sauvé, directrice de la FCIM, à l’adresse ci-dessus et elle organisera pour vous le transfert de votre don.

Placement Scotia Capital

1002 rue Sherbrooke, O, bur 700, Montréal (Québec) H3A 3L6

514 287-2947 / karla.burgos@scotiawealth.com

CIMF #de compte 425-72910-15

Vos coordonnées

Nom :

Adresse :

Ville, province, code postal :

Téléphone domicile :

Téléphone d’affaires :

Adresse de courriel :

Informations sur les valeurs faisant l’objet du don et sur le compte de courtage

Nom des valeurs

No CUSIP

Nombre d’unités faisant l’objet du don

Numéro du compte de courtage

No CUID / No DTC/ No FINS


