Bonjour,
Oxfam Québec possède un compte pour le traitement des dons en Valeurs mobilières :
La Financière Banque Nationale
1010, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 5J2

CUID : NBCS
DCTC : 5008
COMPTE : 1B6HTKA

Le donateur qui désire faire un don en Actions ou en Obligations doit compléter le formulaire DON
EN VALEURS MOBILIÈRES ci-inclus et le remettre à son courtier qui devra effectuer le transfert
électroniquement vers La Financière Banque Nationale.
Sur réception d’un don en Actions ou en Obligations, La Financière Banque Nationale vendra les
Titres immédiatement et les transfèrera dans le compte d’Oxfam-Québec. Il n’y aura donc jamais
de valeurs dans le compte pour une période plus longue que 24 heures.
En même temps que le courtier représentant le donateur fera parvenir les Titres à La Financière
Banque Nationale, il fera également parvenir un courriel confirmant la demande de transaction
aux représentants d’Oxfam-Québec avec en pièce attachée le même formulaire de DON EN
VALEURS MOBILIÈRES qui aura été utilisé pour la transaction.
Représentants d’Oxfam-Québec :
manuel.harauchamps@oxfam.org

Manuel Harauchamps

Les documents papiers (si nécessaire) devront être acheminés à :
Manuel Harauchamps
Directeur Dons majeurs et développement philanthropique
Oxfam-Québec
2330, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, Québec
H 3J 2Y2
514 937-1614 poste 296
Si le donateur a des questions, il peut communiquer avec notre personne contact chez La
Financière Banque Nationale ou avec Oxfam-Québec.
Claudine Hamelin | Adjointe en placement
1, Place Ville-Marie, bureau 2201, Montréal (Québec) H3B 3M4
Direct: (514) 871-4354 | 1 (866) 626-0636 poste 14354 | fax: (514) 879-3118
claudine.hamelin@bnc.ca

DON EN VALEURS MOBILIÈRES

1. Coordonnées du donateur ou de la donatrice
Nom :

Prénom :

Adresse :

Numéro de compte du donateur :
Nom de la firme de courtage :
2. Description du don
Quantité

Nom du titre

Symbole

Valeur
approximative

3. Instruction de livraison
La Financière Banque Nationale
1010, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 5J2

CUID : NBCS
DCTC : 5008
COMPTE : 1B6HTKA

Note à l’intention du courtier cédant : Ce transfert est effectué dans un but de bienfaisance. Votre
exonération des frais habituels serait grandement appréciée par Oxfam Québec.
4. Déclaration du don à Oxfam Québec
Je, soussigné,
déclare que les biens ci-haut mentionnés
m’appartiennent et que je peux en disposer à volonté, et que je donne ces dits biens à OxfamQuébec, organisme de bienfaisance enregistré sous le numéro 11907 5091 RR0001, dont le siège
social est situé au 2330, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, Québec, H3J 2Y2.

Fait et signé à
Signature du donateur

, le

.

