
Don de titres cotés en bourse 
à la Croix-Rouge canadienne

Le numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance de la Société canadienne de la 
Croix-Rouge est le 11921 9814 RR0001

Dernière révision : janvier 2023

1)  Veuillez remplir le présent 
formulaire. Les renseignements 
demandés sont nécessaires au 
transfert, au suivi ainsi qu’à la 
réception de votre don.

2)  Transmettez ce formulaire à 
votre courtier pour que celui-ci 
puisse procéder au transfert de vos 
titres au compte d’investissement 
de la Croix-Rouge canadienne. 
Ni la Croix-Rouge ni son courtier 
ne peuvent procéder à ce 
transfert. Si vous ne transigez pas 
avec un courtier, veuillez expédier 
ce formulaire par télécopieur à 
votre institution de placement. Il 
se peut que vous ayez à signer un 
formulaire de votre institution.

3)  Envoyez une copie de ce 
formulaire dûment complété 
au courtier de la Société (ou 
demandez à votre courtier 
de le faire) à :

 RBC Dominion valeurs 
 mobilières Inc.
 Janine Fawcett
 Téléphone : 613 566-3503 
 Télécopieur : 613 566-7600
 Courriel : Janine.Fawcett@rbc.com

4)  Veuillez aussi expédier une 
copie du formulaire complété 
à l’une des deux personnes-
ressources de la Croix-Rouge 
canadienne qui figurent 
ci-dessous (ou demandez à 
votre courtier de le faire), 
de façon à ce que nous 
puissions vous délivrer 
un reçu fiscal. 

Casey Forth
Téléphone : 613 740-2592
Courriel : giftofsecurities@redcross.ca
Télécopieur : 613 740-1911

Pour le Québec :  
Diane Harnois
Téléphone : 438 334-0126
Courriel : donactions@croixrouge.ca
Télécopieur : 514 362-9991

Merci de soutenir la Croix-Rouge canadienne en faisant don de titres. Le transfert
de titres (actions, obligations et fonds communs) est un processus simple grâce 
auquel vous pourriez réaliser des économies d’impôts considérables.

1. Renseignements sur la personne qui fait don de titres

2. Renseignements sur le courtier/dépositaire

3. Titres à transférer

4. Transfert des titres en nature à :

Souhaitez-vous que votre don soit attribué à une région où des besoins pressants 
existent, à un fonds d’urgence en particulier ou encore à un programme précis de 
la CRC? Si oui, veuillez indiquer votre choix ici :

Votre reçu de don
• Le montant de votre reçu de don est fixé selon le cours de clôture des titres le jour où le dépositaire 

de la Sociéte, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., en accuse réception.
 Cochez cette case si vous souhaitez recevoir votre reçu par courriel et inscrivez votre adresse 

courriel ci-dessus.

Signature du donateur(trice)/client(e)                                                     Date  

Société canadienne de la Croix-Rouge, compte d’investissement 
Nº 501-59002-1-9 RBC Dominion valeurs mobilières Inc.  

Code du courtier  FINS Nº T002 CUID DOMA
DTC 5002  EUROCLEAR Nº 90065   Code du représentant EVS

J’autorise ce transfert en guise de don de bienfaisance à la Société canadienne 
de la Croix-Rouge. J’accepte que la Croix-Rouge canadienne, ou son mandataire, 
communique avec mon courtier à des fins transactionnelles.

  parts de         

  parts de         
Quantité                               Nom du titre

Quantité                               Nom du titre

Nom de la firme      

Nom du courtier      

Ville   Prov.   Code postal   

Téléphone   Courriel     

Télécopieur      

Nom      

Adresse      

Ville   Prov.   Code postal   

Téléphone   Courriel     
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