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POURQUOI UN DON 
PLANIFIÉ ? 
L'Église catholique, un lieu où nous vivons de 
nombreux moments importants dans notre vie : 
l'accueil d'un nouveau-né dans la famille chrétienne, 
l'union d'une vie avec une autre, le réconfort qui 
nous est apporté lors d'une maladie et le soutien et 
les prières qui nous accompagnent lorsque nous 
perdons un être cher.  Chaque jour, l'Église nous 
guide et nous soutient dans le développement de 
notre foi, lors de célébrations liturgiques 
importantes et de rencontres qui changent la vie.  Et 
bien d'autres choses encore ! 

Sans ressources financières, nous ne serions pas en 
mesure de poursuivre ce ministère pour vous et 
pour les générations à venir.  Le programme de 
dons planifiés vous offre la possibilité de donner à 
ce que vous tenez le plus pour sacré dans votre 
cœur et aux besoins les plus urgents. 

POURQUOI LE DON 
D’ACTIONS? 

Avantages pour vous:  
1) Vous recevez un reçu fiscal pour la 

valeur marchande totale des 
actions que vous donnez ; 

2) Vous ne payez pas d’impôt sur le 
gain en capital réalisé lors de la 
cession des titres. 

 
Avantages pour l’Église: 

1) L'actif peut être conservé ou 
vendu pour générer des fonds ; 

2) Le produit de la vente fournit les 
fonds nécessaires  

3) pour financer les travaux en cours. 
 

*** 

Avant de faire un don, nous 
recommandons aux donateurs d'obtenir 
des conseils professionnels indépendants 
concernant les éventuelles conséquences 
financières, fiscales et juridiques de ce 
don.  
 
Comment faire don de titres à l'Église: 
 
Pour obtenir de plus amples informations 
sur le don de titres, y compris une copie de 
la lettre d'instruction relative au don de 
titres, veuillez consulter la section Dons 
planifiés de notre site Web: 
https://rcmilord-ordmilcr.com/don-
daction-cotees-en-bourse 
  
 
Pour d'autres informations sur les dons 
planifiés, visitez notre site Web: 
https://rcmilord-ordmilcr.com/don-
planifi%C3%A9 
  

DONS D’ACTIONS 
COTÉES EN BOURSE 

(Des avantages supplémentaires pour le 
donateur) 
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Informations tirées de l'Archidiocèse d'Ottawa - section des finances 

Exemple (don d’un montant au-delà 
de 200 $) 

Don en argent Don d’actions cotées en bourses 

   
Don 20,000 $ 20,000 $* 
Crédit d’impôt sur le don 9,200 $ 9,200 $ 
Économie d’impôt sur le gain en 
capital (jusqu’à environ 23 % du gain) 

-- 2,300 $ 

Réduction totale d’impôt 9,200 $ 11,500 $ 
Coût net du don 10,800 $ 8,500 $ 

*Supposant une valeur d’action cotées en bourse de 20 000 $ et un coôt de base de 10 000 $ 

 

 

Les conséquences fiscales personnelles des dons de bienfaisance à 
l'Église peuvent varier en fonction du type de don effectué.  Une 
méthode pour faire un don qui donne lieu à des avantages fiscaux 
supplémentaires pour le donateur consiste à donner des titres cotés 
en bourse qui ont pris de la valeur. 

La plupart des dons procurent un avantage fiscal au donateur en lui 
permettant de demander des crédits d'impôt non remboursables sur 
sa déclaration de revenus personnelle.   Le crédit peut réduire les 
impôts d’un particulier jusqu’à 46 % de la valeur du don. 

 
 
Support supplémentaire 
 
Fondation de Saint-Martin de Tours  

 https://rcmilord-ordmilcr.com/foundation-fondation 
- Créée en 2001, la Fondation a pour objectif de soutenir les 
aumôniers et le clergé incardiné dans le besoin. 

 

UN REÇU DE DON IMMÉDIAT POUR LA VALEUR TOTALE DU TITRE ET L'ABSENCE 
D'IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE ÉVENTUELLE. 

Lorsqu'on fait don de titres cotés en bourse, le donateur peut bénéficier d'un 
avantage supplémentaire.  Le particulier reçoit un reçu fiscal pour la valeur 
totale des titres et il n'y a pas d'impôt sur les gains en capital.  Ainsi, en plus du 
crédit d'impôt d'environ 46 % de la valeur des titres donnés, le donateur n'a pas 
à payer d'impôt sur le revenu sur tout gain en capital résultant de leur cession.  
Cet avantage fiscal supplémentaire peut atteindre environ 23% de la plus-value. 

Cette réduction d'impôt supplémentaire rend le don de titres qui ont pris de la 
valeur très intéressant.  Pour bénéficier de cet avantage fiscal supplémentaire, 
les titres réels doivent être donnés à l'Église.  L'exonération des gains en capital 
ne s'applique pas lorsque les titres sont vendus et que les fonds résultants sont 
donnés.  

Quelle belle façon de profiter à l'Église et de maximiser la réduction d'impôt sur 
le revenu résultant du don. 


