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Le don en biens peut prendre différentes formes, comme par 
exemple via des actifs immobiliers, des œuvres d’art de grande 
valeur, etc. Il suffit de le planifier dans votre testament pour ainsi 
en faire bénéficier la fondation lors de votre décès ou le remettre 
de votre vivant. Il est cependant parfois nécessaire de faire appel 
à un expert pour l’évaluation du bien afin d’en déterminer sa valeur 
et ainsi recevoir un reçu adéquat.

Avantage fiscal

Un reçu fiscal vous sera remis selon la valeur du bien lors du don.

Type de donateur ciblé

Toute personne possédant un bien de valeur que la fondation peut 
bénéficier de ses fruits et revenus ou de son utilisation.

Façons les plus connues de procéder

 ⊲ En héritage, via votre testament lors de votre décès ;

 ⊲ De votre vivant, directement à la fondation.

* Référez-vous à la loi P113 de l’Agence du revenu du Canada pour connaître les 
règles et limitations en lien avec les dons et l’impôt.

DON EN BIENS
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DON VIA UNE FIDUCIE RÉSIDUAIRE
DE BIENFAISANCE

Il s’agit de donner via la création d’une fiducie gérée par une entité 
ou une personne experte. La fiducie peut être constituée avec de 
l’argent comptant, des titres ou des biens immobiliers. Vous touchez 
ainsi les revenus engendrés par la fiducie pendant que votre capital 
reste intact jusqu’à ce qu’il soit transféré à la fondation lors de votre 
décès. Comme ce type de don est irrévocable, vous obtiendrez les 
avantages fiscaux dès la constitution de la fiducie. Cette forme de 
contribution est souvent utilisée pour les dons de très grande valeur 
(100 000 $ et plus), seuil minimum que les institutions financières 
acceptent pour la création d’une fiducie.
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Don via une fi ducie résiduaire 
de bienfaisance 2

Avantage fiscal

Vous bénéficiez de l’avantage fiscal relié au don dès la constitution 
de la fiducie et donc de votre vivant.

Type de donateur ciblé

Toute personne possédant des sommes, titres ou biens immobiliers 
pouvant faire partie d’une fiducie.
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La stratégie de rente dos à dos peut permettre d’effectuer des 
dons annuels à un organisme de son vivant tout en protégeant le 
capital pour la succession ou permettre de toucher des revenus de 
placements de votre vivant et de procéder à un don à un organisme 
à votre décès. Les revenus provenant de la rente étant imposés de 
manière moins importante que des revenus d’intérêts.

Il peut s’agir d’un don du vivant ou d’un don au décès. La stratégie 
consiste à investir un montant dans une rente viagère et de prendre 
une assurance-vie pour le même montant investi dans la rente. 
On peut soit donner du vivant l’excédent annuel de la rente sur le 
coût de l’assurance ou donner le capital de l’assurance au décès.

Avantages fiscaux

En vertu des règles fiscales sur les rentes, le montant imposable 
annuel sera moins élevé que si l’argent était investi dans un place-
ment régulier. Ainsi, dans le cas d’un don du vivant, le coût net du 
don sera moins élevé qu’en donnant le rendement du placement 
régulier.

 ⊲ Permet de donner de son vivant tout en protégeant le capital pour la 
succession ;

 ⊲ Dans le cas d’un don au décès, permet de garantir un revenu annuel 
plus élevé que si le placement était investi dans un certificat de 
placement garanti ;

 ⊲ Permet de fixer, au moment de prendre la rente et l’assurance, le 
rendement sur le capital investi jusqu’au décès de l’individu. Ainsi, la 
stratégie protège contre tous les risques liés aux marchés.

Type de donateur ciblé

Comme des produits d’assurance sont utilisés, la stratégie sera 
plus rentable pour des individus non-fumeurs, en bonne santé et 
âgés de plus de 50 ans.

Mise en contexte

Exemple de la diff érence entre un don de 50 000 $ au 
décès avec ou sans la stratégie de rente dos à dos.
Hypothèse : Homme non-fumeur de 50 ans → Le revenu du donateur est de 50 000 $ 
par an → Investissement dans la stratégie : 50 000 $ → Comparaison VS l’investissement 
dans des obligations d’épargne du Québec pour 15 ans taux : 3,20 %

Exemples de calculs

Rente dos à dos Obligation d’épargne

Montant reçu sur 
capital investi 2 203 $ 1 600 $

Coût de l’assurance 820 $ -   

Montant restant 1 383 $ 1 600 $

Montant imposable 654 $ 1 600 $

Impôt exigible  243 $ 594 $

Montant disponible 
pour dépenser 1 140 $ 1 006 $

Montant annuel 
supplémentaire 
restant 

13,33 % 0,00 %

Suite au verso ⊲

DON DE RENTE DOS À DOS

Rente dos à dos3
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Don au décès Donation du capital ou du montant 
reçu de l’assurance vie

Montant du don 50 000 $

Crédit d’impôt pour don  26 611 $

Coût net pour le donateur 23 389 $

Autre mise en contexte

Exemple de la diff érence entre un don annuel du 
rendement de la stratégie en comparaison avec la donation 
du rendement annuel d’un placement garanti.
Hypothèse : Homme non-fumeur de 50 ans → Le revenu du donateur est de 50 000 $ 
par an → Investissement dans la stratégie : 50 000 $ → Comparaison VS l’investissement 
dans des obligations d’épargne du Québec pour 15 ans taux : 3,20 %

Exemple de calculs

Rente dos à dos Obligation d’épargne

Montant reçu sur capital 
investi 2 203 $ 1 600 $

Coût de l’assurance 820 $ -   

Montant restant 1 383 $ 1 600 $

Montant imposable 654 $ 1 600 $ 

Impôt exigible  243 $ 594 $ 

Montant du don 1 383 $ 1 600 $ 

Crédit d’impôt pour don 696 $ 811 $

Coût net pour le donateur 930 $ 1 383 $

DON DE RENTE DOS À DOS (SUITE)

Rente dos à dos 3



Les dons en actions sont un moyen de faire bénéficier la fondation de 
votre générosité, tout en vous permettant un crédit d’impôt important. 
Il est plus avantageux pour vous de transférer les titres directement 
à la fondation que d’en remettre le produit de disposition, car vous 
ne paierez pas l’impôt sur le gain en capital et vous recevrez donc un 
reçu fiscal du montant de la valeur des titres donnés (voir exemple).

Avantage fiscal

Réduction de l’impôt à payer de votre vivant ou par votre succession, 
grâce au reçu fiscal émis à la suite de votre don. 

De plus, dans le cas de dons de titres cotés en bourse, le gain en 
capital sur le bien est réduit à 0 $.

Type de donateur ciblé

Toute personne ayant des titres cotés en bourses et désirant en faire 
bénéficier la fondation.

Façons les plus connues de procéder

 ⊲ Transférer les titres à la fondation ;

 ⊲ Remettre les produits des titres (moins conseillé).

Mise en contexte

Sylvain désire faire un don à la fondation via ses actions dans la 
multinationale XYZ. Son revenu annuel est de 50 000 $. Son conseiller 
financier lui mentionne qu’il serait plus avantageux pour lui de 
transférer des titres à la fondation que d’en verser les produits de 
celles-ci. Voici les calculs qui expliquent sa logique.

DON EN ACTIONS
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Exemple de calcul

Vente des actions et 
donation des produits Donation des actions

Valeur des actions 10 000 $ 10 000 $

Coût des actions 1 000 $ 1 000 $

Gain en capital 9 000 $ 9 000 $

Montant du don 10 000 $ 10 000 $

Impôt exigible sur 
le gain en capital 1 670 $ −

Crédit d’impôt 
pour don  4 790 $ 4 790 $ 

Économie d’impôt sur 
le gain en capital − 1 670 $

Coût net pour 
le donateur 6 880 $ 3 539 $

** Il est fortement conseillé de rencontrer un spécialiste pour ainsi vous aider à bien 
structurer votre don et/ou à choisir quel type de don est intéressant pour vous.

Don en actions 4



Il s’agit d’un moyen intéressant de donner, puisque le don prendra 
l’ampleur désirée, selon la police d’assurance vie acquise. La 
façon d’organiser ce don, afin que ce soit plus avantageux pour 
vous, dépend de bien des facteurs dont votre âge, votre situation 
familiale et également votre objectif de don. Il est recommandé 
de valider différents scénarios possibles, car vous pourriez être 
surpris de l’impact des calculs sur votre don, sans que cela ne 
vous en coûte trop.

Avantage fiscal

Selon la méthode utilisée pour procéder au don de la police d’as-
surance vie, le montant du reçu fiscal émis par la fondation sera 
différent. Dans le cas d’un don du vivant, le reçu fiscal pourra soit être 
équivalent aux primes payées dans l’année en cours ou équivalent à 
la valeur marchande de la police transférée à la fondation. Dans le 
cas de la désignation de la fondation uniquement comme bénéficiaire 
de la police, le reçu fiscal sera égal au capital-décès de la police. 

Type de donateur ciblé

Toute personne pouvant souscrire à une assurance vie.

Façons les plus connues de procéder

 ⊲ Nommer la fondation comme étant bénéficiaire et propriétaire 
irrévocable d’une nouvelle police d’assurance vie ;

 ⊲ Inscrire la fondation comme bénéficiaire d’une police déjà en vigueur 
(primes payées par le donateur ou la fondation) ;

 ⊲ Donner un contrat d’assurance vie dont les primes ont été payées 
entièrement.

DON D’ASSURANCE VIE

Mise en contexte

Mario a 50 ans et est non-fumeur. À la suite du décès de sa mère 
qui a eu de très bons soins au Centre hospitalier De Lanaudière, 
il a envie de contribuer significativement à la fondation. Comme il  
n’a pas assez de liquidités pour faire un don substantiel comme 
il le voudrait, il décide de faire un don d’assurance vie.

Exemple de calcul

Exemple : Donateur âgé de 50 ans, homme non-fumeur → Il souscrit une protection 
T100 pour un montant de 100 000 $ → Prime annuelle de 1 195 $ → Décède après 25 ans

Crédit du vivant 
du donateur

Crédit au décès 
du donateur

AVEC ou SANS 
assurance vie  ⊲ SANS

AVEC (l’organisme 
est contractant et 

bénéficiaire)

AVEC 
(l’organisme 

est bénéficiaire 
seulement)

Prime/Don versé 29 875 $ 29 875 $ 29 875 $

Crédit d’impôt 
pour don 13 444 $ 13 444 $ 45 000 $

Coût net pour 
le donateur 16 431 $ 16 431 $ S.O.

Somme reçue 
par l’organisme 29 875 $ 100 000 $ 100 000 $

**  Il est fortement conseillé de rencontrer un spécialiste pour ainsi vous aider à bien 
structurer votre don et/ou à choisir quel type de don est intéressant pour vous.

Don d’assurance vie5
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TÉMOIGNAGE D’UN DONATEUR

« Un don par assurance vie est une façon simple et sensée de faire un don important à la fondation. Alors 
qu’une fraction de la somme donnée est réellement déboursée, la contribution devient plus accessible et 
permet de faire une différence dans les soins et services de santé offerts aux générations futures de notre 
région. Ayant des enfants, il était important pour moi de penser à leur avenir, aussi en termes de santé ! »

 ⊲ Alain Vallières, donateur d’une police d’assurance vie
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« J’ai décidé de redonner à la communauté après avoir reçu d’excel-
lents soins au Centre hospitalier De Lanaudière. Un accident se passe 
si vite et on pense que ce n’est qu’aux autres que de telles situations 
surviennent. Mais ça m’est arrivé et j’ai pu constater l’excellence des 
soins qui m’ont été off erts. J’en suis extrêmement reconnaissant et 
pour l’exprimer, j’ai contribué à la fondation sous forme de don par 
testament. »

J’ai décidé de redonner à la communauté après avoir reçu d’excel-
lents soins au Centre hospitalier De Lanaudière. Un accident se passe 
si vite et on pense que ce n’est qu’aux autres que de telles situations 
surviennent. Mais ça m’est arrivé et j’ai pu constater l’excellence des 
soins qui m’ont été off erts. J’en suis extrêmement reconnaissant et 
pour l’exprimer, j’ai contribué à la fondation sous forme de don par 

Il vous est possible de planifier un don via votre testament, c’est-
à-dire en mentionnant que vous souhaitez que la fondation soit 
légataire et en y ajoutant des détails précis sur ce que vous désirez 
léguer. Donc, à la suite de votre décès, et après avoir pensé au 
bien-être de votre famille, votre souhait pourra être honoré. Ce type 
de don est le plus courant des dons planifiés. Il est également le 
plus simple à réaliser. Ce don peut se faire de différentes façons : 
versement en argent, REER, produits de police d’assurance vie, etc.

Avantage fiscal

Plusieurs avantages sont reliés à ce type de don. Cependant, le plus 
intéressant demeure que le reçu fiscal émis grâce à ce don peut 
être utilisé pour la déclaration de revenus de la personne décédée. 
Ce qui allège l’impôt à verser par la suite au gouvernement par le 
biais de la succession. 

Type de donateur ciblé

Toute personne majeure et apte.

Types de legs les plus communs

 ⊲ Legs particulier (un montant ou un bien établi) ;

 ⊲ Legs résiduaire (le résidu des biens) ;

 ⊲ Legs universel (la totalité des biens) ou à titre universel (quote-part 
des biens).

DON PAR TESTAMENT (LEGS)

Exemple de calcul

Don au décès Donation du capital

Montant du don 50 000 $

Crédit d’impôt pour don 26 611 $*

Coût net pour le donateur 23 389 $

La succession pourrait ainsi épargner 26 611 $ en impôt.

*  Considérant un crédit fédéral de 15 % sur les premiers 200 $ et de 29 % ou 33 % 
sur l’excédent, selon les revenus, et un crédit provincial de 20 % sur les premiers 
200 $ et de 24 % ou 25,75 % sur l’excédent, selon les revenus - considérant 
l’abattement fiscal.

**  Il est fortement conseillé de rencontrer un spécialiste pour ainsi vous aider à bien 
structurer votre don et/ou à choisir quel type de don est intéressant pour vous.

Don par testament 6
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TÉMOIGNAGE 
D’UN DONATEUR

 ⊲ Jacques Pelletier, 
donateur par testament


