
Fondation canadienne des femmes 

Politiques et consignes relatives à l’acceptation des dons d’actions 

Introduction 
Ce document s’applique aux reçus pour dons d’actions dans le cadre de toutes les 
activités de financement de la Fondation, dont les dons de nature générale, les dons 
annuels, les dons planifiés, les projets de financement spéciaux et les campagnes. 
 
Ces consignes peuvent être modifiées à l’occasion pour tenir compte des changements 
apportés à la législation de l’impôt sur le revenu, aux politiques de l’ARC, aux directives 
relatives aux dons de bienfaisance ou aux politiques de la Fondation. 

 
L’acceptation d’actions 
La Fondation se réserve le droit, en tout temps, d’accepter ou de décliner un don d’actions. 
En règle générale, la Fondation n’accepte que les dons d’actions cotées en bourse. La valeur 
de ces dons est déterminée par la valeur d’échange du titre à la date où est émis le 
reçu. 
 
Conseils fiscaux 
La Fondation n’offrira des références qu’en matière d’avantages fiscaux. Pour des conseils 
fiscaux propres aux dons d’actions, les donatrices et donateurs devraient consulter leurs 
conseillers ou conseillères au sujet des règles encadrant la déductibilité des dons. 
 
Politique relative à la disposition des actions 
Le conseil de la Fondation a résolu que toutes les actions et valeurs reçues par la Fondation 
doivent être vendues dès que le transfert des actions est complété, et ce, SANS EXCEPTION. 
 
Procédure 
 
1. Autorisation : La donatrice ou le donateur remplit le formulaire de transfert ci-joint et le 

fait parvenir à sa firme de courtage ainsi qu’à la Fondation par télécopieur au 416-365-
1745, à l’attention d’Olga Svytun, ou par courriel à osvystun@canadianwomen.org. 

2. Notification : La vérificatrice avise la firme de courtage de la Fondation que le transfert a 
eu lieu. 

3. Confirmation : Aussitôt que le transfert des actions est complété, la firme de courtage de 
la Fondation en informe la vérificatrice par courriel. 

4. Disposition : Des agent-e-s autorisé-e-s de la Fondation chargent la firme de courtage de 
la Fondation de vendre les actions le jour même ou avant la fin de la journée de 
négociation suivante, advenant que le transfert soit complété en fin de journée. 

5. Enregistrement : La vérificatrice enregistre la transaction dans la liste des valeurs de la 
Fondation. À la réception de la confirmation de la vente des actions de la firme de 
courtage (habituellement moins d’une semaine après le transfert), la vérificatrice 
demande à l’administratrice des finances et subventions d’actualiser le compte en 
conséquence. 

6. Émission des reçus : l’administratrice du logiciel Raiser’s Edge émet un reçu indiquant le 
nom, le nombre et la valeur des actions et en envoie une copie à la donatrice ou au 
donateur. 
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Date :   

 
Coordonnées du donateur ou de la donatrice (veuillez noter que 
ces renseignements seront reproduits sur le reçu) : 

 
Nom :  

Adresse :  

Téléphone :  

 
Coordonnées du courtier ou de la courtière du donateur ou de la donatrice : 

 

Nom :  

Firme :  

Adresse :  

Téléphone :  

 
Re. Lettre de libération relative au transfert de valeurs à la Fondation canadienne des 
femmes 

Veuillez accepter cette lettre en guise de consigne relative au transfert des valeurs 
suivantes : 

 
Nombre d’actions Nom des actions Numéro CUSIP 

 
de mon numéro de compte  à la 
Fondation canadienne des femmes, via la maison de courtage dont les coordonnées 
se trouvent ci-dessous. Il est important que cette transaction soit complétée au 
plus tard le___________ (date). 

 
Signature de la donatrice ou du donateur :   

 

 
BMO Nesbitt Burns 

Au compte de : Canadian Women’s Foundation 
Numéro de compte : 660-00886-18 

Personne-ressource : Douglas Jones (Tél : 416-359-7667/1-800-227-
9842) 

1 First Canadian Place, P.O. Box 150, 48th  Floor, Toronto, Ontario M5X 1H3 
 

FINS# T009 DTC# 5043 
CUID: NTDT EUROCLEAR#: 90098 
DEALER #: 9185 REP. JKK 

 
 
c.c.   Fondation canadienne des femmes 

133 rue Richmond ouest, bureau 504  
Toronto, Ont.  M5H 2L3 
Tél : (416) 365-1444  Télécopieur : (416) 365-1745 
Courriel : osvystun@canadianwomen.org 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 12985-5607-RR0001 
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