TRANSFERT DE TITRES À UNE TIERCE PARTIE
Réception de titres physiques
Livraison de titres physiques
Transfert de titres entre clients

Effacer tout

DÉCLARATION DU DONATEUR/CÉDANT
Je, soussigné(e),

,

, donne/cède le(s)
No de comptes Banque Nationale Courtage
direct du donateur/cédant

Prénom et nom du donateur/cédant (en lettres moulées)

titre(s) suivant(s) à

,

Transfert partiel (préciser)

Transfert total

Nom du titre

1.

.
No de comptes Banque Nationale Courtage
direct du donataire/cessionnaire

Prénom et nom du donataire/cessionnaire (en lettres moulées)

No de(s) certificat(s)

Quantité

DONATION DE TITRE(S) À UN MEMBRE DE LA FAMILLE IMMÉDIATE
Si une donation, je déclare qu'en contrepartie de celle-ci, je ne recevrai en aucun temps de compensation directe ou indirecte, sous
quelque forme que ce soit.
Lien familial avec le donataire/cessionnaire :

Conjoint(e)
Enfant

Père
Mère

Frère
Sœur

Grands-parents
Beaux-Parents

Je confirme avoir un lien familial avec le donataire ou le cessionnaire tel qu'indiqué ci-haut et j'assume toute responsabilité reliée à cette
déclaration.

Date (MM JJ AAAA)

2.

Signature du donateur, du cédant ou de la personne autorisée

TRANSFERT SANS CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE
Je certifie que le présent transfert de titre(s) mentionné ci-haut ne comporte pas de changement de propriété effectif.

3.

SITUATION CRÉÉE PAR FORCE DE LOI OU PAR UNE RÉORGANISATION
Fusion, acquisition, dissolution ou roulement fiscal
Règlement d’un divorce
Administration d’une fiducie, d’une curatelle ou d’une tutelle
Préciser la pièce justificative jointe (ex. : acte de fiducie, lettre comptable, etc.) :

4.

DONATION À UN ORGANISME DE BIENFAISANCE DÛMENT INSCRIT AUPRÈS DE L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)
o
N d’enregistrement auprès de l’ARC :

5.

LIVRAISON (la section « Donation de titre(s) à un membre de la famille immédiate » doit être remplie)
Adresse complète du donataire/cessionnaire (en lettres moulées)

♦ Prendre les frais dans le compte du :

Donateur/Cédant (des frais de 50,00 $/titre, maximum de 150,00 $)
Donataire/Cessionnaire (des frais de 50,00 $/titre, maximum de 150,00 $)

ou

En conséquence de ce qui précède, je donne instruction à Banque Nationale Courtage direct de transférer le(s) titre(s) décrit(s) précédemment.
J’atteste avoir lu et compris la déclaration énoncée ci-dessus et être en accord avec celle-ci.

Date (MM JJ AAAA)

Signature du donateur, du cédant ou de la personne autorisée

À REMPLIR PAR LE PERSONNEL OPÉRATIONNEL DE BANQUE NATIONALE COURTAGE DIRECT
Calcul de la juste valeur marchande au moment du transfert

Quantité

x prix

=

0.00

J’atteste avoir vérifié la juste valeur marchande du (des) titre(s) faisant l’objet du transfert.
Vérification du SSC
Date (MM JJ AAAA)

Oui

Non

(pour les livraisons seulement)

Prénom et nom de l’employé ayant effectué la vérification (en lettres moulées)

Signature de l’employé ayant effectué la vérification

Banque Nationale Courtage direct et BNCD sont des marques de commerce utilisées par Financière Banque Nationale inc. pour ses services d’opérations sans conseil.
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