
Don d’un titre coté en bourse à la 
Croix-Rouge canadienne

1)  Veuillez remplir le présent 
formulaire. Les renseignements
demandés sont nécessaires 
au transfert, au suivi ainsi qu’à 
l’émission de reçus.

2)  Transmettez le présent 
formulaire à votre courtier. Votre 
courtier prendra les dispositions 
nécessaires pour le transfert des 
titres au compte d’investissement 
de la Croix-Rouge canadienne. 
La Croix-Rouge canadienne ne peut
pas amorcer le transfert. Si vous 
ne transigez pas avec un courtier, 
veuillez expédier directement le 
présent formulaire par télécopieur à 
votre institution 
de placement.

3)  Envoyez une copie du présent
formulaire au courtier de la 
Société (ou demandez à votre 
courtier de le faire) :

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

4)  Envoyez une copie du présent 
formulaire à la Croix-Rouge 
canadienne (ou demandez 
à votre courtier de le faire) :
afin que nous soyons en mesure 
d’émettre un reçu pour votre don.

Ouest canadien 
Prénom :  Dorien Baker
Téléphone : 403-261-6232
Courriel : dorien.baker@croixrouge.ca 
Télécopieur : 403-205-3463

Ontario 
Prénom :  Casey Forth
Téléphone : 613-740-2592
Courriel : casey.forth@croixrouge.ca 
Télécopieur : 613-740-1911

Québec 
Prénom : Guy-Renaud Kirouac
Téléphone : 514-362-2929
Courriel : guy-renaud.kirouac@croixrouge.ca 
Télécopieur : 514-362-9991

Canada atlantique 
Prénom : Toni Croft
Téléphone : 902-424-1415 
Courriel : toni.croft@croixrouge.ca 
Télécopieur : 902-422-6247

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

1. Renseignements sur le donateur

2. Renseignements sur le courtier

3. Titres à transférer

4. Dépositaire des titres transférés en nature

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

Commentaires ou consignes supplémentaires: 

Votre reçu de don
• La valeur de votre reçu de don est calculée selon le cours de clôture des titres le jour où le 

dépositaire de la Sociéte, RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. en accuse réception.
• Exception - Transferts en provenance d’une succession : Veuillez communiquer avec le représentant 

de la CroixRouge de votre région figurant dans la liste ci-dessous concernant l’évaluation des titres.

Signature du donateur/client Date 

Compte d’investissement de la Société de la Croix-Rouge Nº # 501-59002-1-9
RRBC 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

Numéro de compte de provenance 

 parts de 

 parts de 
Quantité description du titre

Quantité description du titre

Nom de la firme 

Nom du courtier 

Ville  Prov.  Code Postal  

Noméro de téléphone Courriel 

Télécopieur 

Nom

Adresse

Ville  Prov.  Code Postal  

Noméro de téléphone Courriel 
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