— FORMULAIRE DE DONS EN ACTIONS —
En accord avec sa politique d'acceptation des dons, la Fondation et Alumni de
Polytechnique Montréal accepte des titres d’entreprises publiques cotés en bourse au
Canada ou aux États-Unis. Les types de titres acceptés sont les actions cotées en bourse,
les obligations d’épargne et les parts de fonds communs de placement.
Le don de titres cotés en bourse permet au donateur de ne pas payer d’impôt sur la
portion imposable du gain en capital. Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, les titres
doivent être transférés directement au compte de la Fondation et Alumni, et non vendus.
Le reçu fiscal correspond à la juste valeur marchande des actions au moment de leur vente
par la Fondation, qui survient à la première opportunité. Pour plus d’informations sur
l’imposition d’un don en actions, nous vous invitons à vous référer à votre comptable, à
l’Agence de revenu du Canada (www.cra-arc.gc.ca) et à Revenu Québec
(www.revenuquebec.ca).
Pour procéder à votre don d’actions, nous vous invitons à remplir le formulaire au verso.
Une fois rempli, veuillez l’acheminer à votre courtier ainsi qu’à la Fondation et Alumni de
Polytechnique Montréal, à l’adresse fondation-alumni@polymtl.ca.
Pour toute question, veuillez contacter Isabelle Girard, directrice de l’administration, au
514 340-4711 poste 2479 ou à isabelle.girard@polymtl.ca.

IDENTIFICATION DU DONATEUR
Nom du donateur :
Nom du titre à transférer :
Quantité :
Symbole de l’action (ticker) :
CUSIP1 :
Date de la transaction :

IDENTIFICATION DU COURTIER DU DONATEUR
Nom du courtier :
Adresse du courtier :
CUID2 du courtier :
Nom de la personne de ressource
chez le courtier :
Numéro de téléphone de la personne ressource
chez le courtier :
Adresse courriel de la personne ressource chez
le courtier :

IDENTIFICATION DU COURTIER DE LA FONDATION
Adresse de CDBN :

Veuillez créditer le compte 66R9YKA au nom de la
Fondation Polytechnique, CDBN, 1100, rue University,
7e étage, Montréal, QC, H3B 2G7

CUID de CDBN :

NBCS

Nom de la personne de ressource chez CDBN :

Monsieur Jean-Paul Galli, conseiller en placement

Numéro de téléphone de la personne ressource
chez CDBN :

514 866-6755 (région de Montréal)
1-800-363-3511 (ailleurs en Amérique du Nord)
Du lundi au vendredi de 8h à 20h

Adresse courriel de la personne de ressource
chez CDBN :
1
2

JeanPaul.Galli@bnc.ca
Cc. : isabelle.girard@polymtl.ca

Le CUSIP est un numéro identifiant les titres boursiers. Le CUSIP sert à s’assurer que l’on transfère le bon titre.
Le CUID est un numéro identifiant les différents courtiers.

