
Compte : 1B5134A 
CUID : NBCS 

Financière Banque Nationale 
Michel Laflamme 
Conseiller en placement et Gestionnaire de portefeuille 
Tel. 514-879-5223 
Téléc. 514-879-3873 
Michel.laflamme@bnc.ca 
Et mettre en Cc : 
Isabelle Rail 
Adjointe en placement 
Tél. 514-879-5183 
Téléc. 514-879-3873 
Isabelle.rail@bnc.ca 

Instructions de transfert 
envoyées par la Fondation 
du Grand Montréal à : 

Veuillez noter que la Financière Banque Nationale 
prélève des frais lors de la réception du don de 
titres : 

- Don d’une valeur de moins de 50 000 $ : 175 $
- Don d’une valeur de plus de 50 000 $ : 200 $ 

Formulaire de transfert électronique de 
valeurs mobilières 

1. J’autorise par la présente le transfert des valeurs mobilières suivantes à la Fondation du
Grand Montréal, pour le fonds :

• Nom du donateur : • Téléphone : (Bur.)

(Rés.) 

• Adresse :

• Noms et coordonnées de l’institution ou courtier du donateur qui transfert les titres :
Nom : 

Compte # : CUID (si connu) : 
Personne à contacter : Téléphone : 

2. J’affirme : (i) avoir la capacité et l’autorité d’autoriser le transfert des valeurs mobilières listées 
ci-dessous à la Fondation du Grand Montréal, (ii) n’être lié par aucune obligation 
(contractuelle ou légale) m’empêchant d’effectuer un tel transfert.

3. Transfert de mon compte :
• Quantité : • Nom du titre : • Symbole ou CUSIP

Espèces $ 

Date :• Signature du donateur •

LE PRÉSENT FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ EN PREMIER LIEU À LA FONDATION 
DU GRAND MONTRÉAL, PAR TÉLÉCOPIEUR (514-866-4202) OU PAR COURRIEL 
(dons@fgmtl.org) 
NB : Pour les dons d’actions en nature, veuillez contacter la FGM pour d’autres instructions. 

La Fondation du Grand Montréal 
Numéro d’enregistrement 1881979124RR0001

505, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1000, Montréal (Québec) H2Z 1Y7 
Tél. 514-866-0808 – Téléc. 514-866-4202 

www.fgmtl.org 

mailto:Michel.lafamme@bnc.ca
mailto:Isabelle.rail@bnc.ca
mailto:Helene.Latreille@fgmtl.org
http://www.fgmtl.org/
mailto:Michel.laflamme@bnc.ca
mailto:finance@fgmtl.org

	Personne à contacter: 
	Téléphone_2: 
	Quantité 1: 
	Quantité 2: 
	Quantité 3: 
	Quantité 4: 
	Quantité 5: 
	Nom du titre 1: 
	Nom du titre 2: 
	Nom du titre 3: 
	Nom du titre 4: 
	Nom du titre 5: 
	Nom du fonds: 
	Téléphone: 
	Nom du donateur: 
	Adresse: 
	Noms de l'institution ou courtier du donateur qui transfert les titres: 
	Numéro de compte: 
	CUID (si connu): 
	Montant en $: 
	Symbole ou CUSIP1: 
	Symbole ou CUSIP2: 
	Symbole ou CUSIP3: 
	Symbole ou CUSIP4: 
	Date2_af_date: 


