
Les détails incomplets peuvent occasionner un rejet de la livraison des titres. 

Philanthropie : 4 mars 2022

Autorisation de transfert 

Par la présente, j’autorise mon courtier ou conseiller en placements à effectuer le transfert d’actions ci-dessous au 

compte Financière Banque Nationale 1HBDNPE ($CAD) (CUID :NBCS) ou 1HBDNPF ($USD) (CUID: 5008) au profit de la 

Fondation du CHUM, organisme de bienfaisance enregistré sous le numéro 88342 9961 RR 0001 et dont le siège social 

est situé au 465, rue McGill, bureau 800, Montréal, Québec, H2Y 2H1.

Nombre d’actions Nom du titre 

Signature du donateur Date 

Identification du donateur 

☐Mme ☐M.

Prénom Nom 

Intitulé du compte ☐ Entreprise ☐ Individu ☐ Succession

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone Télécopieur 

Courriel ☐ Je désire que mon don demeure anonyme

Transfert d’actions (à remplir par le courtier ou conseiller en placements du donateur)

Valeur unitaire Date du transfert 

Valeur totale du don* 

Courtier ou conseiller en placements Société 

Téléphone Courriel 

Signature du conseiller Date 

* Un reçu sera émis au montant du don, à savoir un montant égal à la valeur du cours de fermeture des actions le jour où elles seront

déposées dans le compte de la Fondation du CHUM. 

Formulaire de transfert d’actions  
au profit de la Fondation du CHUM 

Après avoir transmis les instructions à votre courtier ou conseiller en placements, 

merci de retourner une copie de ce formulaire dûment complété par courriel à : 
Madame Marie-Ève Michaud Madame Judith Trottier 
Gestion Privée 1859  ET Fondation du CHUM 
Tél : 514 879-5512 Tél. : 514 947-5413  
marieeveb.michaud@bnc.ca judith.trottier.chum@ssss.gouv.qc.ca 
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