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FORMULAIRE POUR LE TRANSFERT ÉLECTRONIQUE 
Don de valeurs mobilières (titres cotés en bourse) 

À LA FONDATION PAPILLON 

Section 1 – Renseignements fournis par le donateur 

Nom du donateur : _______________________________________   Initiales : ________ 

Titres à transférer : ________________________________________________________ 

Nombre d’unités : _________________  Numéro de courtage (CUID) : _____________ 

Nom de votre courtier : ____________________________________________________ 

Date de la livraison des titres : _______________________________________________ 

En conséquence, je donne instructions à ________________________________ de transférer en  

date du ________________ les valeurs décrites ci-dessus, du compte numéro ________________ 

au nom de ______________________ au compte de la Fondation Papillon chez la Financière Banque 
Nationale. 

Signé à ____________________________ 

Le _________________________________ 

____________________________________ 
Signature 

____________________________________ 
Nom du signataire (donateur) 
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Section 2 – Transfert électronique 
Renseignements à l’intention de l’institution financière du donateur pour le transfert électronique 

Nom du fiduciaire de la Fondation Papillon : Financière Banque Nationale 

Coordonnées du courtier de l’institution financière :  Groupe Vo-Dignard Provost 
Attn : Mme Anne-Marie Araos 
1 Place Ville-Marie, bureau 1700 
Montréal, Québec  H3B 2C1 

Titres à déposer au compte de : La Fondation Papillon 
Numéro de Compte :   1B-805Q-A 
DTC:  5008 
CUID :  NBCS 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec 
Mme Anne-Marie Araos au 514-412-3129. 

Section 3 – Documents à transmettre 

Merci de faire parvenir une copie du présent document « Formulaire pour le transfert électronique » 
dûment complété ainsi qu’une copie de la confirmation écrite du transfert de l’institution financière 
du donateur par courrier électronique à l’adresse suivante : nbourget@fondationpapillon.ca 
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