DON DE VALEURS MOBILIÈRES
Le don d’actions cotées en Bourse, d’obligations, de parts d’un fonds commun de placement et d’autres titres est une
façon fiscalement avantageuse de faire un don important à un organisme de bienfaisance. Vous recevrez un reçu fiscal
correspondant à la juste valeur marchande des actions le jour de leur réception dans le compte de courtage du Fonds
Solidarité Sud. De plus, vous ne payerez aucun impôt sur le gain en capital qui est normalement imposé à 50 % lors de la
disposition d’actions.
Deux étapes pour faire votre don
1- Remplissez ce formulaire pour charger votre courtier d’effectuer l’opération de transfert direct d’actions ou
d’autres valeurs mobilières au Fonds Solidarité Sud à titre de don de bienfaisance.
2- Envoyer au Fonds Solidarité Sud une copie de ce formulaire par courriel à FondsSolidariteSud@gmail.com ou à
Fonds Solidarité Sud, a/s L Fréchette, 404-620 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 4X6. Cela
nous permet de vous transmettre votre reçu aux fins de l’impôt.
Si vous désirez d’autres informations, communiquez avec la secrétaire générale du Fonds Solidarité Sud, Lucie Fréchette,
au 450 446-9670. Si des informations plus détaillées au plan financier sont requises, elle vous mettra en communication
avec le courtier en valeurs mobilières du Fonds.
Coordonnées :
Nom du donateur ____________________________
Adresse postale ___________________________________________________________________
Téléphone _____________________

courriel ___________________________________

Nom de votre conseiller financier ____________________________________
Téléphone__________________________ et/ou Courriel _______________________________
Nom de l’institution de courtage ___________________________________
Adresse ____________________________________________________________________
Noms des titres donnés__________________________________ Nombre ou Valeur$ _________
Autorisation du donateur. Signature _______________________________date______________
Renseignements à votre courtier pour le transfert :
Institution : Valeurs Mobilières Desjardins.
Compte du Fonds Solidarité Sud no : 7KUR4E1
Courtier : Matthieu Asselin
tel (514) 281-2813. Courriel : Matthieu.Asselin@desjardins.com
Adresse postale :
Matthieu Asselin, Valeurs Mobilières Desjardins
1970-1 Place Ville-Marie. Montréal, Qc. H3B 0E8
Le Fonds Solidarité Sud est enregistré à l’Agence Revenu Canada et à Revenu Québec no 802437517 RR 0001. Pour en
savoir plus sur le Fonds, voir le site au http://www.fondssolidaritesud.org

