
DON DE TITRES À LA  
FONDATION LISE WATIER

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

1. Par courriel :
Fondation Lise Watier
Courriel : info@fondationlisewatier.com

2. Par la poste :
Fondation Lise Watier 
2170 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 201
Montréal (Québec) CANADA H3H 2T8

3. Votre courtier.

La Fondation Lise Watier a besoin de l’information dans 
la Section 1 – 24 heures avant que votre courtier n’effec-
tue le transfert des actions. 

Coordonnées de la Fondation Lise Watier

Pour toute aide afin de compléter le formulaire ou pour 
des questions concernant les transactions de dons de 
fonds communs de placement ou de certificats phy-
siques, contactez la Fondation Lise Watier par voie 
téléphonique au 514 507-6881 ou écrivez au  
info@fondationlisewatier.com.

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 la Fondation Lise Watier.

Au Canada, la précarité  
à un visage féminin 

39 %
des femmes qui travaillent  
ont un revenu annuel de  
moins de 20 000 $.*

* Statistique Canada (2020). Répartition du 
revenu d’emploi des particuliers selon le sexe et le 
régime de travail, Canada, provinces et
certaines régions métropolitaines de recensement.

en soutenant le  
développement professionnel 
des femmes d’ici.

Contribuez à faire 
changer les choses 

AU NOM DES FEMMES QUI BÉNÉFICIERONT DE VOTRE SOUTIEN, 
NOUS VOUS REMERCIONS DU FOND DU COEUR

La Fondation Lise Watier vous remercie pour votre générosité. Votre don servira à soutenir  
le programme s’Entreprendre, qui aide les femmes d’ici à se mettre en action et à s’investir dans un 

projet professionnel porteur qui leur permettra d’atteindre l’autonomie financière.



FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE DON DE TITRES

SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR (à être complété par le donateur)

Nom :

Tél. : Courriel :

Nom du courtier :

Firme de courtage : 

Courriel :

CUID du courtier livreur : 

Quantité d’actions à 
transférer

Nom des actions Numéro CUSIP

Signature du donateur :

Date du transfert d’actions (jj/mm/aaaa) :

SECTION 2 : RENSEIGNEMENTS SUR LA FIRME DE COURTAGE DE LA FONDATION

Courtier de la Fondation Lise Watier :    

Adresse :   

CUID de la Financière Banque Nationale :                       Date de transmission à la FBN : 

Transfert au compte FICM n° :   

SECTION 3 : CONFIRMATION DE RÉCEPTION DES ACTIONS  
(à être complété par la firme de courtage et être télécopié à la Fondation)

Quantité d’actions : 

FONDATION LISE WATIER | 2170, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 201, Montréal (Québec)  H3H 2T8 • Tél. 514 507-6881 • fondationlisewatier.com  •    |    |  

Prénom : 

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Reçu émis au même nom ?        ❒ Oui ❒ Non    Si non, à quel nom ?

Reçu émis à l’adresse ci-haut ?  ❒ Oui ❒ Non    Si non, à quelle adresse ?

Tél : Fax : 

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Date (jj/mm/aaaa) :

N°  de charité : 82294 8824 RR0001

Titre :

Valeur des actions transférées : Date de réception des actions :

Financière Banque Nationale

1, Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal (Québec) H3B 2C1

Heure : 

PROCÉDURES DE TRANSFERT

1. Compléter le formulaire ci-haut.
2. Informer et autoriser votre courtier à effectuer le transfert.
3. Faire parvenir le formulaire à la Fondation Lise Watier par courriel à info@fondationlisewatier.com.
4. Un représentant de la Fondation vous contactera pour compléter les informations requises et donner 

l’ordre de recevoir vos titres au courtier de la Fondation.
5. Le transfert se fera par la suite à la date spécifiée dans la section 1.

NBCS

1B8W46A

https://fondationlisewatier.com
https://www.facebook.com/FondationLiseWatier/
https://www.instagram.com/fondationlisewatier/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/11458838/admin/

