
Ouverture d’un compte du Programme 
philanthropique Mackenzie

Dons Subventions Croissance

Début

Remplir la    
Demande de 

participation au 
programme et 
d’ouverture de 

compte

Voulez-vous 
utiliser une série 
à frais négociés 

(FR, PWX, O)?

oui Remplir le    
formulaire de 

demande 
applicable

non

Transfert de titres de 
l’extérieur de Placements 

Mackenzie?

oui Soumettre le  
Formulaire de 
transfert de  

titres

Transfert de fonds 
communs Mackenzie?

oui Soumettre le  
Formulaire de 

transfert  
de titres

Don en espèces? 

oui
Voir les instructions dans  la  

Demande de participation au 
programme et d’ouverture de 

compte (min. 10 000 $, chèque ou 
TEF à l’ordre de la Fondation de 

philanthropie stratégique)

Remplir tous 
les documents 
d’ouverture de 

compte propres 
au courtier

Soumettre tous les documents dûment 
remplis à Placements Mackenzie à 

l’adresse suivante :  

Fondation de philanthropie stratégique 
180, rue Queen West, Toronto (ON)  

M5V 3K1 ou par télécopieur  
au 1-866-766-6623

Fin des  
étapes pour  
le donateur

Début des  
étapes pour  

la Fondation*

La Fondation de philanthropie 
stratégique remplit les formulaires de 

demande soumis et les documents 
d’ouverture de compte du courtier. Le 

compte établi est un compte  de société 
enregistré au nom de la Fondation de 

philanthropie stratégique.

La Fondation traite 
le don et transmet 

les fonds au courtier 
avec des instructions 
concernant l’achat.

Le courtier établit un compte et 
soumet l’opération d’achat par 

ordre électronique dans le fonds 
commun choisi de  

Placements Mackenzie. 

Faire un don commence par une conversation. 

Veuillez visiter placementsmackenzie.com/dons ou communiquer  
avec un spécialiste à  foundation@scgf.ca  
ou en composant le 1-866-445-6764. 

* Étapes applicables aux comptes au nom du client administrés par Placements Mackenzie et aux comptes de prête-nom administrés par le courtier. 

Mackenzie a mis sur pied le Programme philanthropique Mackenzie en collaboration avec la Fondation de philanthropie stratégique, un organisme caritatif canadien 
enregistré. Les dons effectués en vertu du programme sont irrévocables et sont acquis par la fondation. Les renseignements sont de portée générale et ne constituent en 
aucun cas des conseils fiscaux professionnels. La situation de chaque donateur est unique et les conseils doivent être prodigués par un conseiller. Veuillez lire le guide du 
programme pour connaître tous les détails du programme, dont les frais et charges, avant de faire un don. 
Les placements dans les fonds communs et les FNB peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de courtage, des frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne 
pas se reproduire. 
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