
 
 

Fondation Bruyère, 43, rue Bruyère, Ottawa (Ontario)  K1N 5C8 
www.Bruyere.org 

La Fondation Bruyère soutient les soins aux patients, la recherche en gérontologie, les soins palliatifs et les soins 
subaigus. Merci de nous aider à atteindre nos objectifs. 

 

CONSIGNES POUR LES TITRES COTÉS EN BOURSE 
Nous vous remercions d'avoir pris la décision de faire un don de titres cotés en bourse à la Fondation Bruyère.  En vertu du Règlement 
de l’impôt sur le revenu en vigueur au Canada, votre don de titres cotés en bourse est exonéré de l'impôt sur les gains en ca pital 
seulement lorsque vous transférez les titres en nature à un organisme de bienfaisance enregistré.   

 

Transfert électronique – Titres cotés en bourse au Canada et aux États-Unis  

INSTRUCTIONS 

Clientèle des placements en direct 

 Téléchargez un formulaire de votre société de placement en direct depuis son site Web, remplissez-le et envoyez-

le-lui par télécopieur au numéro fourni. 

Clientèle des courtiers 

 Remplir et signer un formulaire d'avis de dons de valeurs mobilières pour chaque titre coté en bourse. 

 Remettre le formulaire à votre courtier. 

Courtier 

 Pour faciliter le transfert électronique des actions au conseiller en placement de la Fondation Bruyère, veuillez 

faire parvenir une copie du formulaire à notre conseiller en placement, BMO Nesbitt Burns Inc., avant le transfert.  

o Stephanie  Lomuto : Stephanie.Lomuto@nbpcd.com   

o Lawrence Pleet : lawrence.pleet@nbpcd.com 

 

DÉTAILS DE COURTAGE 

Compte de courtage BMO Nesbitt Burns Inc. 

N° de compte 49021454-18 

Service de transfert des 

comptes 

250, rue Yonge, 7e étage, Toronto (Ontario)  M5B 2M8 

Directives de livraison N° FINS :T009   N° DTC: 5043 

IDUC NTDT 

N° du courtier 9185 CODE DU COURTIER : MBJ 

Numéro d’enregistrement 

d’organisme de charité 

88846 0441 RR0001 
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DIRECTION ET AVIS DE DON DE VALEURS MOBILIÈRES 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR 

Nom : 

Téléphone le jour : Courriel :  

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

COURTIER ET RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ 

Nom : 

Adresse : No de compte : 

Téléphone : Courriel : Télécopieur : 

Ville : Province: Code postal : 

Nom du conseiller :  

RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR 

Nom de la valeur mobilière : 

Numéro d'immatriculation des 
valeurs mobilières (CUSIP) : 

Quantité de parts : Date du transfert : 

Valeurs mobilières transférées à : 

Fondation Bruyère Compte : 49021454-18  

BMO Nesbitt Burns À l’attention de : Stephanie Lomuto Stephanie.Lomuto@nbpcd.com 

Téléphone : 613-562-6478 

Veuillez noter que la date du don sera réputée être la date à laquelle les titres arrivent dans le compte de la 
Fondation Bruyère BMO Nesbitt Burns. La valeur des titres sera réputée correspondre à leur valeur à la 
fermeture des bureaux à la date de réception dans le compte.  

Signature du donateur Date 
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