Dons de titres cotés en bourse à FRDJ
Merci de votre généreux don de titres à FRDJ. Un tel don est une contribution considérable qui aide FRDJ
à accélérer le rythme de la recherche pour guérir, mieux traiter et prévenir le DT1.
Le transfert direct de titres à FRDJ est simple et judicieux du point de vue fiscal. Lorsque vous faites un don
de titres cotés en bourse à FRDJ, vous recevez un reçu officiel pour la juste valeur marchande et vous ne
payez pas d’impôt sur les gains en capital.
Les étapes suivantes permettront d’assurer que votre don de titres, sous forme d’actions, d’obligations
ou de fonds communs de placement, est reçu et traité promptement et adéquatement :
1. Remplir le formulaire d’autorisation du donateur au courtier – transfert de titres (ci---dessous). Ce
formulaire donnera la directive à votre courtier de procéder au transfert de vos titres à FRDJ. Veuillez
remplir toutes les parties du formulaire, surtout le numéro CUSIP que votre courtier pourra utiliser
pour faire le suivi de la transaction.
(Votre courtier ou conseiller financier peut vous aider à remplir les parties de ce formulaire.)
2. Assurez---vous, ou votre courtier, de remettre une copie du formulaire de transfert rempli à FRDJ,
avant le transfert des titres à notre compte, à :
Alan Burvill, Contrôleuse, FRDJ : tél. : 647.789.2007; téléc. : 416.491.2111; courriel : aburvill@jdrf.ca
Cette étape est importante, car pour des raisons de confidentialité, votre courtier ne peut divulguer
votre nom pendant le transfert de vos titres au compte de FRDJ. Nous aviser permettra d’assurer la
préparation de votre reçu officiel pour les fins de l’impôt et pour nous, de vous remercier et souligner
votre générosité au moment opportun et de manière appropriée.
3. Faites parvenir le formulaire rempli à votre courtier (par télécopieur ou autrement) qui
entreprendra et assumera la responsabilité du transfert. Votre courtier enverra ensuite le formulaire
avec vos titres à RBC Direct Investing Inc., notre agent dépositaire, et nous avisera par écrit de la
réception des titres et des détails s’y rapportant.
4. Nous préparerons un reçu pour votre don dont le montant sera celui du cours de clôture à la date
du transfert de vos titres au compte de FRDJ chez notre agent dépositaire, conformément à la
politique de notre conseil et des règlements de l’Agence du revenu du Canada.
Questions : Veuillez communiquer avec Alan Burvill, Contrôleuse, FRDJ par téléphone au 647.789.2007 ou
par courriel à aburvill@jdrf.ca.

MERCI POUR VOTRE DON
Les actions sont considérées légalement transférées uniquement lorsque RBC Direct Investing Inc, notre agent dépositaire, en
confirme la livraison. La politique de FRDJ en matière de vente de dons de titres stipule que toutes les actions doivent être
vendues le plus rapidement possible après avoir été reçues.
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Lettre d’autorisation du donateur au courtier
Formulaire de transfert de titres
Pour effectuer le transfert de titres à FRDJ, veuillez remplir ce formulaire et le remettre à votre courtier et à FRDJ.
A. RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR (requis pour les fins fiscales)
Prénom

Nom de famille

Adresse
Ville

Province

Téléphone

Code postal

Courriel

B. RENSEIGNEMENTS SUR LE COURTIER
Institution financière
Téléphone
Nom du compte

Nom du contact
Télécopieur

Courriel
Nº du compte du client

C. DESCRIPTION DES TITRES ET AUTORISATION DU DONATEUR
Cette lettre confirme mon intention de donner les titres suivants à FRDJ, francs et quittes de toute charge :

Nom du titre

Nb d’actions ou unités

Nº CUSIP/symbole

Nom du titre

Nb d’actions ou unités

Nº CUSIP/symbole

(Votre courtier peut vous fournir le numéro CUSIP.)

Transférer à :

Date :

Service des transferts au compte, RBC Direct Investing Inc.
200, Bay Street, Toronto, ON M5J 2Z5
Télécopieur : 1 888 722---2388
Nº du compte : 68742180---16
FINS#: T002
CUID: DOMA

DTC: 5002

Signature du donateur :

MERCI POUR VOTRE DON
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