
 

 

 

 

Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal 
5000, rue Bélanger, Montréal (Québec)  H1T 1C8 
site Web : www.fondationicm.org 

Formulaire de confirmation de dons d’actions (Donateur) 

Renseignements sur le donateur   (à être complété par le donateur ou un représentant de la Fondation) 

 
1 Nom        2 Prénom       

 
3 Adresse        

   Ville       Province       Code postal        

 
 Tél.        Fax :         Courriel 

 
 

5 
Reçu émis au même nom? Oui   Non  Si non, à quel nom? 

      

Reçu émis à l’adresse ci-haut? Oui  Non  Si non, à quelle adresse? 
      

  
6 Nom du courtier        7 CUID du courtier livreur       

 
8 Firme de courtage       

 
9 Adresse        

   Ville       Province       Code postal        

 10 Tél. :       Fax :        Courriel :       
  
11 Quantité d’actions à transférer       12 Titre(s) (Incluant # CUSIP)      

                

                

                

 
13 Date du transfert d’actions         

 
14 Raison du don (facultatif) :       

        

        

 
15 Signature du donateur :  Date /            / 

  

Renseignements sur la firme de courtage de la Fondation de l’ICM(à être complété par la Fondation) 

 Courtier de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal : Trust Banque Nationale  Marie-France Haché 

 Adresse  600, De La Gauchetière Ouest, 28e étage, Montréal (Québec)  H3B 4L2  Tél. 514-871-7922 

 CUID du Trust Banque Nationale NBCS  Date de transmission au Trust       

 Transfert au compte FICM no : 116761 

  

Confirmation de réception des actions (à être complété par la firme de courtage et être télécopié à la Fondation) 

 Quantité d’actions transférées        Titre       

 Valeur des actions transférées        Réception des actions Date       Heure       

  

Réservé à la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal 

Date de réception donateur :                /             /                   –    Date de réception courtier :                /             /                    

initiales Copie au courtier FICM initiales Copie au directeur des dons d’actions initiales Copie à la comptabilité 

initiales Copie au courtier livreur initiales Copie au dossier du donateur 
initiales 

Lettre et reçu au donateur 

/      / initiales Copie au courtier placement initiales Entrée dans la base de données 

  
Procédure de transfert 

1. Complétez les sections de 1 à 15. 

2. Informez et autorisez votre courtier à effectuer le transfert. 

3. Faites parvenir le formulaire à la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal par courriel à catherine.st-andre@icm-mhi.org ou par 
télécopieur au 514-376-5400. 

4. Un représentant de la Fondation vous contactera pour compléter les informations requises et donner l’ordre de recevoir vos titres au courtier 
de la Fondation. 

5. Le transfert se fera par la suite à la date spécifiée à la partie 13. 

* Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Catherine St-André, Conseillère principale, dons majeurs et planifiés 
 au 514 376-3330 poste 2442. 

No de charité : 10183 7896 RR0001 

mailto:catherine.st-andre@icm-mhi.org

