
Dons de titres cotés en bourse

Le don de titres représente une façon avantageuse sur le plan fiscal d’appuyer la Société canadienne du 
cancer. Les Canadiens qui font don de titres cotés en bourse (y compris d’actions, d’obligations et de 
fonds communs de placement) directement à un organisme de bienfaisance enregistré sont exonérés de 
l’impôt sur les gains en capital de leur investissement. Vous ne serez pas admissible à l’exonération de 
l’impôt sur les gains en capital si vous vendez d’abord les titres et faites ensuite don du montant résultant 
de la vente. L’exemple ci-dessous illustre l’avantage du transfert de dons de titres.
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EXEMPLE Vendre les titres et   
faire don du produit

Faire don des titres directement  
à la Société canadienne du cancer

Juste valeur marchande (JVM) 10 000 $ 10 000 $

Cours initial de l’action 2 000 $ 2 000 $

Gain en capital (JVM moins le cours) 8 000 $ 8 000 $

Gain imposable 4 000 (50%) $ 0 $

Impôt à payer sur le gain (43,7 %) 1 748 $ 0 $

Reçu fiscal de don de bienfaisance 10 000 $ 10 000 $

Crédit d’impôt (43,7 %) 4 370 $ 4 370 $

Économie d’impôt nette résultant du don   
(crédit d’impôt moins l’impôt à payer sur le gain) 2 622 $ 4 370 $

1.

Dons de titres à la Société canadienne du cancer 
Formulaire de transfert

1.  Remplissez le formulaire de transfert de titres (page 2) avec votre courtier et envoyez-le à RBC Dominion valeurs 
mobilières ET à la Société canadienne du cancer par courriel :

2.  Demandez à votre courtier ou au dépositaire d’effectuer le transfert. L’envoi d’une copie de ce formulaire à votre  
courtier pourrait être suffisant pour faire office d’autorisation. N’hésitez pas à assurer un suivi auprès de votre courtier 
afin de confirmer que vos directives ont bien été respectées.

3.  Une fois les titres transférés dans le compte de courtage de la Société, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal pour  
don de bienfaisance basé sur le cours de clôture des titres à la date à laquelle ceux-ci sont reçus dans notre compte  
de courtage.

Étapes à suivre pour faire don de titres :

RBC Dominion valeurs mobilières 
a/s de : Eddie Keung
Courriel : eddie.keung@rbc.com
Tél.: 416-974-2484 Fax: 416-974-0332
Courtier #: 9190 DTC#: 5002
CUID: DOMA
 

Société canadienne du cancer 
a/s de : Judy Zhu
Courriel : judy.zhu@cancer.ca
Tél.: 604-215-5206 ou 1-800-663-2524 p. 5206
625, rue Howe, suite 860
Vancouver BC  V6C 2T6
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Pour faire un don, veuillez remplir ce formulaire avec votre courtier. Si vous ne faites pas affaire avec un courtier, remplissez 
le formulaire et faites-le parvenir directement à l’institution dépositaire.

COORDONNÉES DU DONATEUR

Nom : 

Adresse : 

Ville, province et code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

COORDONNÉES DU COURTIER OU DÉPOSITAIRE (à remplir par le courtier ou dépositaire)

Nom du courtier ou dépositaire : 

Téléphone : 

Nom de la compagnie de courtage : 

Numéro FINS : 

Fax : 

Courriel : 

Numéro de compte client : 

J’autorise par la présente le transfert en nature des titres suivants à RBC Dominion valeurs mobilières inc.  
(numéro FINS : T002), à porter au crédit du compte no 421-42114-11 au nom de la Société canadienne du cancer.

Description des titres : 

Nom des titres : 

CUSIP/ISIN : 

Nombre de titres à transférer : 

Signature du donateur : 

Date : 

Je souhaite que mon don soit utilisé aux fins suivantes : 

 Je veux qu’un membre du personnel de la Société communique avec moi pour discuter de l’allocation de mon don.

Formulaire de transfert de titres

Merci de votre soutien à la Société canadienne du cancer.
Numéro d’organisme de bienfaisance : 118829803 RR0001 2.


