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Merci d’avoir pensé à la Fondation Santé pour votre don d’actions. En plus d’éliminer l’impôt sur les gains en capital 
de ces titres lorsqu’ils sont transférés directement à la Fondation Santé, vous recevrez un reçu fiscal équivalent à la 
valeur des actions ou titres au moment de la clôture des marchés, le jour de leur transfert à la Fondation Santé. 

 

Voici les étapes à suivre : 

 
Étape 1 : Veuillez remplir toutes les sections du formulaire ci-joint. 
 
Pour des raisons de confidentialité, votre courtier ne peut pas nous divulguer votre nom. Il est donc 
important de bien remplir la section «Identification du donateur». 
 
Étape 2 : Informez la Fondation Santé afin que nous puissions procéder à l’émission du reçu fiscal 
dès réception des titres. 
 
Veuillez envoyer une copie du formulaire dûment rempli à la Fondation Santé à l’attention de Julie 
Coupal, directrice générale, par courriel à julie.coupal@fondationsante.com ou par la poste (voir 
l’adresse au bas de la page). Pour toute question : 450 359-5777. 
 
Étape 3 : Envoyez le formulaire dûment rempli à votre courtier ou conseiller en placements. 
 
Faites parvenir le formulaire dûment rempli à votre courtier ou conseiller en placements qui pourra 
alors effectuer le transfert d’actions ou de valeurs mobilières auprès du mandataire de la Fondation 
Santé de votre choix :  

    
   Financière Banque Nationale 
   Att : Gestion des transferts 
   1010 rue de la Gauchetière Ouest, Mezz. 100, Montréal, QC  H3B 5J2 
   Personne ressource : Stéphanie Ménard | stephanie.menard@bnc.ca  
   450 359-4689 | Sans frais : 1-866-678-7337 
   No de compte de la Fondation Santé : 1B5AZ9-A 

   CUID CDS : NBCS DTC : 5008 
 

   Desjardins 
   Att : VP-SOPP – Transferts 
   1, Complexe Desjardins, C.P. 996, succ. Desjardins, Montréal, QC  H5B 1C1  

   Personne ressource : Étienne Chénier | etienne.chenier@desjardins.com 
   514-248-5997 | Sans frais : 1 877 286-3180, poste 558586 
   No de compte de la Fondation Santé : 2095834-61 à la Fiducie Desjardins 

   CUID CDS : DESF DTC : 4818 
 

No d’organisme de la Fondation Santé Haut-Richelieu – Rouville à l’ARC : 118925130 RR 0001  
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IDENTIFICATION DU DONATEUR pour l’émission du reçu fiscal  

Prénom :  Nom : 

Adresse :   

Ville :  Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

 

IDENTIFICATION DU COURTIER DU DONATEUR  

Nom d’entreprise : Personne-ressource : 

Téléphone : Courriel : 

   

TITRES TRANSFÉRÉS  

À partir du compte No :  
 
 
    Nom de l’action ou du titre    Quantité    No de CUSIP si connu 

1.                                                                                              |                                                                | 

2.                                                                                              |                                                                | 

3.                                                                                              |                                                                                                             | 

4 .                                                                                             |                                                                                                             | 

    

Je soussigné(e) déclare que je suis le donateur des actions ou titres ci-dessus décrits et que ces actions ou titres sont 
donnés sans aucune restriction. Je comprends que la Fondation m’émettra un reçu fiscal équivalent à la valeur des 
actions ou titres au moment de la clôture des marchés, le jour de leur transfert.  
 

  

Signature : Date :  
 
 

Merci pour votre geste philanthropique ! 
fondationsante.com 
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