
Dons d’actions à la Fondation communautaire d’Ottawa 
Nº d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 119227981RR0001 

* 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. 
** Si le formulaire est transmis à partir du compte de courriel électronique personnel du donateur, une signature n’est pas requise.

Comment faire un don d’actions à la Fondation communautaire d’Ottawa: 

1. Vous devez contacter votre conseiller financier ou courtier et lui fournir l’information suivante pour
qu’il procède au transfert des actions dans notre compte :

Banque Nationale Réseau Indépendant , 130 rue King Ouest, 30e étage, Toronto (ON) M5X 1J9

Actions Canadiennes 
Actions Américaines         
Fonds communs de placement 

Compte Nº 6C768ZA (FINS: T080) (CUID: NBCS)
Compte Nº 6C768ZB (DTC: 5008)  
Courtier Nº 9822; CUID: NBCS; Rep Code: A6WC 

2. Veuillez nous faire parvenir ce formulaire par courriel (finance@ocf-fco.ca) ou télécopieur
(613-236-1621) pour que nous puissions aviser notre directeur de compte de placement de recevoir
votre don et d’établir un reçu officiel* à votre intention.

Si vous ou votre conseiller financier avez des questions, prière de contacter Fateema Sayani, Directrice, 
engagement des donateurs, au 613-236-1616, poste 224 ou à fsayani@ocf-fco.ca.

Information – Donateur et actions : 
Donateur/porteur inscrit               Nom : 

Adresse : 

Téléphone/courriel : 

Actions                                                Nom : 

Numéro : 

Valeur approximative en $* 

Conseiller en placements:              Nom :      

Société : 

Téléphone/courriel : 

Je vous charge par la présente de transférer les actions décrites ci-dessus à la Fondation communautaire d’Ottawa. 
Ce don est destiné au : 

(Nom du fonds) 
Je souhaite que ce don soit versé dans un : 

    Fonds de dotation (porté en permanence dans le capital du fonds); montant de ________$ ou % si porté partiellement dans un fonds de dotation 
    Fonds en transit (versement de subventions en tout temps); montant de ______$ ou % si porté partiellement dans un fonds en transit 
    Fonds de dotation à durée déterminée 
   Dons à épuisement du capital  

Signature du porteur inscrit et donateur** Date 

Instructions concernant le don d’actions: 
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