
DON DE TITRES À L’UNIVERSITÉ McGILL

Pour les dons de fonds communs de placement ou de certificats physiques, 
communiquez avec le Service des placements. 

Afin que cette transaction soit complétée, la SECTION 1 à la page 2 doit être 
soumise comme suit :  

1. Par télécopieur ou courriel :  
 Université McGill  
 Télécopieur : 514-398-2143  
 Courriel : securitiesdonations.alumni@mcgill.ca

 Par la poste :  
 Service des dons 
 Université McGill 
 1430, rue Peel  
 Montréal (Québec) 
 CANADA  H3A 3T3

2.  Votre courtier.

L’Université McGill a besoin de l’information dans la Section 1 – 24 heures avant 
que votre courtier n’effectue le transfert des actions. S'il vous plaît vous référer 
à la section « Coordonnées de l'Université McGill », ici-bas.

Coordonnées de l’Université McGill :
Pour toute aide afin de compléter ce formulaire:

Service des dons – Avancement universitaire 
Téléphone : 514-398-2787  
Courriel : securitiesdonations.alumni@mcgill.ca 

Pour toute aide pour les transactions de dons de fonds communs  
de placement ou de certificats physiques :

Service des placements 
Téléphone : 514-398-6040   
Numéro sans frais : 1 888-330-6040  
Courriel : securities.investments@mcgill.ca

Pour les résidents canadiens :
Le montant mentionné sur le reçu sera la valeur des titres à la clôture  
de la bourse le jour où les actions ont été reçues par l’Université McGill.

Pour les résidents américains :
Le montant mentionné sur le reçu sera la valeur moyenne du cours de 
vente le plus et le moins élevé des titres le jour où ils sont reçus par 
l’Université McGill.

Voir formulaire au verso. 

L’Université McGill vous remercie de votre don généreux. Il servira à 
soutenir de remarquables programmes d’enseignement et d’apprentissage, 
ainsi que des programmes innovateurs de recherche et d’études avancées, 
qui ont un impact sur les collectivités dans le monde entier, aujourd’hui  
et pour les générations à venir.

Le 29 novembre 2018



DON DE TITRES À L’UNIVERSITÉ McGILL

   
À : CIBC Mellon Veuillez verser ce montant gratuitement dans le compte no :  £ ENDF1821002 £ ENDF1999002 Évaluation:  £ Clôture £	Moyenne

Autorisé par   Signature   Date  

SECTION 3: À remplir par de l'Université McGill

  

Nom du donateur 

Nom du propriétaire légal des actions s’il est différent du donateur 

Téléphone (jour) Téléphone (soir) 

Courriel  

Adresse pour le reçu officiel 

Ville  Province/État Code postal 

Désignation ou objet du don 

Type de don :  £ Fonds de dotation £ Financement direct £ À déterminer

Faculté ou service bénéficiaire

Personne-ressource du service Avancement universitaire 

 
INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIÈRES :

Nom du courtier Entreprise

Téléphone Télécopieur 

Courriel  No CUID ou DTC   

Nbre d’actions Nom des actions Numéro CUSIP Pays de la place boursière 
(Canada ou É.-U.)

Je voudrais faire un don de bienfaisance des titres indiqués à l’Université McGill. Veuillez accepter ce formulaire en tant qu’autorisation de transférer les titres  
ci-dessus de mon compte de courtage au compte de garde de l’Université McGill conservé chez CIBC Mellon (détails sur le règlement des transactions ci-des-
sous).

Signature du donateur   Date  

SECTION 2 : Détails du transfert à l’intention du courtier

Compte de dotation :  ENDF1821002  Compte pour le financement direct ou quand le type de don doit être déterminé :  ENDF1999002

Pour les titres en CAN ou en USD détenus dans un système  
d’inscription en compte au Canada : 
Organisme de bienfaisance no 11912 8981 RR0001 
No CUID : COMO

Pour les titres américains transférés depuis les États-Unis : 
BNY Mellon 
No fiscal US : 98-6001153; No DTC : 954;  
No d'agent : #26017

SECTION 1: À remplir par le donateur

Le 29 novembre 2018

Coordonnées de l'Avancement universitaire de l’Université McGill :  
Courriel : securitiesdonations.alumni@mcgill.ca   |   Téléphone : 514-398-2787   |   Sans frais (1) 800-567-5175
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