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FORMULAIRE POUR LE TRANSFERT ÉLECTRONIQUE 
 

DON D’ACTIONS OU AUTRES TITRES  
À LA FONDATION DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Étape 1 – Renseignements fournis par le donateur /donatrice 
Nom du 
donateur/donatrice :  Initiales :  

Titres à transférer :  
Nombre d’unités:  Numéro de courtage (CUID) :  
Nom de votre courtier :  
Nom de la personne responsable 
de la livraison des titres et son 
numéro de téléphone : 

 

# CUSIP  Date de la livraison des titres :  
  
En conséquence, je donne instructions à                                                                  de transférer,  
                                          ((nnoomm  ddee  mmoonn  iinnssttiittuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree))  
 
en date du                                      , les valeurs décrites ci-dessus, du compte numéro                                                                                                                                   
                        ((jjjj//mmmm//aaaaaaaa))                                                                                                        ((mmoonn  nnuumméérroo  ddee  ccoommppttee))  
 
au nom de                                                 au compte de La Fondation de l’Université de Sherbrooke chez  
                      (nnoomm  dduu  ddéétteenntteeuurr  dduu  ccoommppttee))    
  
RBC Services aux investisseurs et de trésorerie. 
    
J’aimerais que mon don soit affecté à                                                                                                                              
                                                                              ((nnoomm  dduu  ffoonnddss  oouu  dduu  pprroojjeett))  
  

Si aucune précision n’est apportée, mon don sera affecté aux priorités de l’Université de Sherbrooke. 
 
   

Signé à     Le   
    
    
       Signature du donateur/donatrice 

   
 

Étape 2 – Transfert électronique 
Renseignements à l’intention de l’institution financière du donateur/donatrice pour le transfert électronique 

Nom du fiduciaire de La Fondation de l’Université de Sherbrooke :   RBC Services aux investisseurs et de   
  trésorerie 

Numéro d’enregistrement de La Fondation :   88818 8661 RR0001 
Numéro de courtier de RBC Services aux 
Investisseurs et de trésorerie :   RTRA Numéro de 

compte : 120 108 001 

Titres à déposer au compte de :   La Fondation de l’Université de Sherbrooke  

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec  
M. Afzal Lila, RBC Services aux Investisseurs et de trésorerie au 514 876-2795 

Étape 3 – Documents à transmettre 
Merci de faire parvenir une copie du présent formulaire « Formulaire pour le transfert électronique » dûment complété  
Ainsi qu’une copie de la confirmation écrite du transfert de l’institution financière du donateur/donatrice si disponible 

par télécopieur au 819 821-7383 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : lafondation@usherbrooke.ca 
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