
 

Banque Nationale Courtage direct et BNCD sont des marques de commerce utilisées par Financière Banque Nationale inc. pour ses services d’opérations sans conseil. ACHEMINER AU SECTEUR 
25035-701 (2017-11-01) CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

 DONATION DE TITRES À  
BANQUE NATIONALE COURTAGE DIRECT 

 

1100, boul. Robert-Bourassa, 7e étage, Montréal (Québec)  H3B 2G7 

 

Nom du ou des Titulaire(s) du compte :       

No de compte :          
 
Je détiens actuellement dans mon compte chez Banque Nationale Courtage direct, une division de Financière Banque Nationale inc. 
(ci-après « BNCD »), à titre de propriétaire véritable, le(s) titre(s) suivant(s) (le « Titre » ou les « Titres ») : 
 

Quantité Description du titre Code ISM 

                

                

 
Je suis d’avis que le(s) Titre(s) ci-dessus mentionné(s) n’a (ont) actuellement aucune valeur marchande, peu de valeur marchande, ou 
qu’une restriction en limite la vente ou la négociation pour l’une des raisons suivantes : 

• l’entreprise émettrice des Titres est en faillite, insolvable ou en cours de réorganisation ; 

• l’entreprise émettrice n’est plus en exploitation ni opérante et a mis fin à ses activités ; 

• les Titres sont visés par une interdiction d’opération à long terme. 
 

BNCD m’a avisé de ce qui suit : 

• il est possible que la restriction limitant les opérations sur les Titres soit levée et que ces Titres deviennent négociables et 
transférables dans l’avenir ; 

• une fois le transfert des Titres effectué, je ne pourrai plus réclamer à BNCD la propriété de ces Titres, ni leur valeur marchande ; 

• il m’incombe de déterminer si le transfert des Titres à BNCD constitue une disposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) qui donnerait lieu à une perte en capital. 

 
Je reconnais et déclare que :  

• J’ai obtenu toutes les informations nécessaires ou utiles concernant tout ce qui a trait au transfert des Titres à BNCD ; 

• Je reconnais être en mesure de comprendre les impacts fiscaux de ce transfert ; 

• En aucun temps BNCD ne m’a conseillé ou donné un avis de nature juridique concernant ce transfert et plus particulièrement 
concernant le traitement fiscal qui en découle ; 

• Je m’engage à indemniser BNCD advenant qu’elle subisse tout dommage ou perte en relation avec le transfert des Titres, y 
compris, sans limitation, en rapport avec toute réclamation de nature fiscale ; et 

• Je reconnais que la présente déclaration est une condition essentielle sans laquelle BNCD n’aurait pas autorisé le transfert des 
Titres tel que je l’ai expressément demandé. 

 

 Fermer le compte et déposer tout solde restant dans le compte bancaire* suivant :    
 No de compte bancaire  Transit 

* Si le compte bancaire est autre que la Banque Nationale du Canada, joindre un spécimen de chèque. 
 

Je demande et autorise BNCD, de façon irrévocable et permanente, à retirer les Titres de mon compte à un prix de $ 0.00 le Titre et de 
prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la signature de documents, pour transférer la propriété des Titres à titre gratuit et 
ainsi donner les Titres à BNCD. 
 

Je reconnais avoir lu et compris toutes les dispositions de la présente autorisation et j’affirme que ces dites dispositions 
représentent fidèlement la situation au sujet du transfert des Titres. 
 

      
 

X 
 

 

      
Nom du Titulaire du compte (en lettres moulées) Signature du Titulaire du compte ou du signataire autorisé Date (MM JJ AAAA) 

 

      
 

X 
 

 

      
Nom du codemandeur (en lettres moulées) Signature du codemandeur ou du signataire autorisé Date (MM JJ AAAA) 
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