
Don de titres à la 
Fondation Mission Old Brewery
Pour faire un don de titres cotés en bourse (actions, fonds communs 
de placement, etc.) à la Fondation Mission Old Brewery, veuillez 
suivre les étapes ci-dessous :

1 Informez la Fondation Mission Old Brewery de votre intention de faire un don de titres en remplissant ce formulaire 
et en l’envoyant à Véronique Salibur, directrice des dons majeurs et planifiés, à vsalibur@missionoldbrewery.ca ou par 
télécopieur au 514 866-5134. Pour toute question, composez le 514 788-1884, poste 251.

2 Contactez votre courtier et communiquez-lui les informations ci-dessous pour qu’il puisse procéder au transfert de titres :

Le dépositaire du compte de la Fondation Mission Old Brewery est RBC Services aux investisseurs :

Compte CAD : RBC IS 106613627
Compte USD : RBC IS 106613628

Les courtiers des donateurs doivent contacter directement Heidi Rodier de Letko Brosseau et transmettre une copie 
conforme à Nadia Piccoli de RBC Services aux Investisseurs, avant d’envoyer le don d’actifs. Ils doivent fournir tous 
les détails prévus dans le présent formulaire.

Institution destinataire

Nom du compte / Numéro / CUID

Coordonnées

Don d’actions RBC Services aux Investisseurs   nadia.piccoli@rbc.com

Don de fonds 
communs de 
placement

Fonds communs de placement –  Livrés « Dealer to Dealer »
Formule de transfert à envoyer directement à RBC 
Services aux Investisseurs
a/s de : Opération des fonds communs de placement 
et des caisses communes
155 Wellington St. W, 2nd floor, Toronto, ON  M5V 3L3

Valeurs CAD - livrées à :
RBC Services aux Investisseurs
Services des valeurs
155 Wellington St. W., 2nd floor
Toronto, ON  M5V 3L3
Code de courtier CUID pour actifs  
en CAD : RTRA

Nadia Piccoli, RBC Services aux investisseurs
nadia.piccoli@rbc.com  Tél. : 514 876-7604

Valeurs USD (DTC) – Livrées à :
Bank of New York (BONY) 
Securities Services 
Numéro Agent : 80901
Numéro Institution : 53372
Compte : 298307
Code de courtier DTC pour actifs 
en USD : 901
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Letko Brosseau donnera les instructions à RBC Services aux investisseurs 
d’accepter le don de titres lorsque tous les détails seront fournis.

Le montant du reçu fiscal sera établi en fonction du cours de clôture à la date de réception des titres dans le compte de la Fondation 
Mission Old Brewery.

Formulaire d’intention de don de titres
Coordonnées du donateur ou de la donatrice :

Nom et prénom
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Courriel

Coordonnées de votre courtier :

Nom du courtier
Société
Adresse
Ville, province, code postal
Numéro de téléphone
Courriel

Titres qui seront donnés à la Fondation Mission Old Brewery (à confirmer avec votre courtier) :

Nom des titres
Numéro CUSIP
Nombre d’unités données
Numéro du compte de courtage
Code de courtier CUID si actifs en CAD
Code de courtier DTC si actifs en USD

Renseignements sur la firme de courtage de la Fondation Mission Old Brewery :

Heidi Rodier
Letko Brosseau & Associés
heidi.rodier@lba.ca
Tél. : 514 499-1200, poste 106
Télécopieur : 514 499-0361

Nadia Piccoli
RBC Services aux investisseurs
nadia.piccoli@rbc.com
Tél. : 514 876-7604

Si vous souhaitez que votre courtier utilise ce formulaire, 
veuillez l’imprimer et le signer.

Signature du ou des donateur(s)  Date

Note : Les valeurs de titres 
peuvent être retournées à 
l’institution cédante si la 
copie de ce formulaire de 
transfert n’est pas envoyée à 
RBC. Les détails incomplets 
peuvent occasionner un rejet 
de la livraison des titres.

Veuillez noter que vos informations sont confidentielles. Nous 
transmettrons ce formulaire uniquement aux courtiers de la 
Fondation Mission Old Brewery. Merci !

Véronique Salibur, directrice des dons majeurs et planifiés
Tél. : 514 788-1884, poste 251  |  vsalibur@missionoldbrewery.ca
902, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec)  H2Z 1J2
Numéro d’enregistrement Fondation Mission Old Brewery : 89201 3608 RR0001
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