
 
 

     INSTRUCTIONS RELATIVES AU TRANSFERT D’ACTIONS ADMISSIBLES 
 
Transfert électronique 
 

1. Afin de faciliter le transfert, veuillez remplir le Formulaire de transfert 
d’actions suivant et le faire parvenir avant le transfert à Daniel Pilon à l’Institut 
canadien des actuaires. 
Tél. : 613-236-8196, poste 110 Téléc. : 613-233-4552 
daniel.pilon@cia-ica.ca 

 
2. Le courtier du donateur ou de la donatrice ou l’agent de transfert peut se charger 

d’effectuer le transfert électronique d’actions à Scotia iTRADE pour le compte 
de la Fondation actuarielle du Canada en suivant les instructions de livraison 
suivantes : 
 
En ce qui concerne les titres cotés en bourse au Canada sous forme 
« dématérialisée » : 

 
Scotia iTRADE 
CDS CUID – SCOT 
Compte de mandataire : Fondation actuarielle du Canada 
557-71665-14 
 
En ce qui concerne les titres cotés en bourse aux États-Unis sous forme 
« dématérialisée » : 

 
Scotia iTRADE 
DTC no 5011 
Compte de mandataire : Fondation actuarielle du Canada 
557-71665-14U 
 
Personne-ressource :  
Scotia iTRADE – Dons de bienfaisance 
Casier postal 4002, Station A 
Toronto, ON  M5W 0G4 
Tél. : 1-888-872-3388 

 
3. Une fois le transfert effectué, veuillez en informer Daniel Pilon à l’Institut 

canadien des actuaires. 
 
4. Le montant du reçu du don est fondé sur le cours de clôture du titre, en vigueur 

le jour où le dépositaire de la Fondation actuarielle du Canada en prend 
possession, conformément à la Politique du Conseil d’administration de la 
Fondation actuarielle du Canada et aux règlements de l’Agence du revenu du 
Canada (ARC). 

 
5. Le numéro d’enregistrement d’organisation caritative de la Fondation 

actuarielle du Canada auprès de l’ARC du Canada est le 888422615RR001. 
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FORMULAIRE DE TRANSFERT D’ACTIONS 

DON DE TITRES COTÉS EN BOURSE À LA FONDATION ACTUARIELLE DU 
CANADA (FAC) 

 

Marche à suivre : 
1. Téléphonez à Daniel Pilon au 613-236-8196, poste 110. 
2. Faites parvenir ce formulaire par télécopieur à la FAC au 613-233-4552 ou par 

courriel à daniel.pilon@cia-ica.ca.  
3. Demandez à votre courtier ou votre agent de transfert d’initier l’opération et de 

transférer les actions au compte de la FAC. 
 
 
Partie à remplir par le donateur ou la donatrice : 
 
Nom du donateur : _________________________ No de tél. de jour : _______________ 
 
Adresse du donateur : _____________________________________________________ 
 
Lieu de travail du donateur (s’il y a lieu) : ______________________________________ 
 
Courtier du donateur : ___________________ No de tél. du courtier : ________________ 
 
Entreprise : ______________________________________________________________  
 
Nom du titre : _______________________   Nombre d’actions transférées : __________ 
 
Valeur approximative de chaque action : ________________ $   
Montant total approximatif du don : ____________________ $ 
 
Date du transfert dans le compte de la FAC : _______________________________ 
 
Nous aimerions reconnaître votre don publiquement. Êtes-vous d’accord? Oui       Non      .                     
 
De quelle manière souhaitez-vous voir votre don mis à l’œuvre?  

          N’importe quel programme parrainé par la FAC 
 

          Fonds commémoratif Hugh White 
 

          Prix de la recherche Maple Leaf 
          Fonds pour l’égalité des opportunités 
 
 
Je comprends que la Fondation actuarielle du Canada me fera parvenir, aux fins de l’impôt, un reçu 
pour don en nature dont le montant sera fondé sur le cours de clôture en vigueur le jour où les 
actions seront transférées dans le compte de la FAC. Ces titres ont été cédés à la FAC sans 
restriction et celle-ci pourra les vendre à tout moment*.  
 
Signature du donateur : _____________________________ Date : ____________________ 

* Conformément à la politique de la FAC, toutes les actions sont vendues sur-le-champ. 
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