
Dons en espèces

Les dons en espèces 
sont les dons les 
plus courants.

Les dons en espèces peuvent être de petits montants obtenus 
à la suite d’une campagne directe locale de collecte de fonds, 
ou d’appels à plus grande échelle en cas de nécessité de dons 
afin d’apporter du soutien lors d’une catastrophe humanitaire à 
l’échelle internationale.

www.fondsdebienfaisance.ca
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Dons en espèces

Pour de nombreux donateurs, il est nécessaire de réduire un passif d’impôt 
exigible associé à un événement de trésorerie durant l’exercice en cours.

Les dons en espèces sont les dons les plus courants. 
Dans de nombreux cas, les dons en espèces peuvent 
être de petits montants obtenus à la suite d’une 
campagne directe locale de collecte de fonds, ou 
d’appels à plus grande échelle en cas de nécessité de 
dons afin d’apporter du soutien lors d’une catastrophe 
humanitaire à l’échelle internationale.

La décision d’un donateur individuel de donner 
un don en espèces plus important découle tant 
d’un penchant philanthropique que de l’envie 

d’atténuer un passif d’impôt exigible. Un donateur 
peut avoir connu un important événement de 
trésorerie, comme un héritage ou la vente d’un 
actif précieux, qui l’incite à envisager un don pour 
l’année en cours. Toutefois, les délais peuvent ne 
pas être suffisants pour que le donateur décide 
des organismes et des causes qu’il désire appuyer 
avec son don. Outre cela, il pourrait également ne 
pas vouloir faire un don unique de tous les fonds 
disponibles à l’organisme de bienfaisance au même 
moment. Même ceux qui appuient traditionnellement 
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Faire un don en temps opportun
les mêmes causes particulières pourraient ne pas 
disposer du temps nécessaire afin de déterminer la 
meilleure utilisation des fonds donnés ou ils pourraient 
vouloir profiter de l’occasion pour élargir leur sélection 
de bénéficiaires des dons au fil du temps.

En utilisant un fonds orienté par le donateur de 
Fonds de bienfaisance Canada, le donateur 

obtiendra immédiatement un reçu de don de 
bienfaisance, pourra nommer son professionnel 
en placement préféré pour la gestion du 
placement des fonds donnés et pourra 
prendre tout le temps désiré pour nommer les 
destinataires des fonds , tout en laissant un 
héritage de dons pour les générations à venir.



DONS EN ESPÈCES3

De nombreux donateurs peuvent 
faire plusieurs dons en espèces au 
cours de l’année, car les espèces 
constituent une forme de don facile 
et efficace. Ces mêmes donateurs 
peuvent disposer d’un portefeuille 
de titres à valeur accrue, que 
l’organisme de bienfaisance 
de leur choix ne peut accepter 

ou que le donateur ne souhaite 
pas vendre pour des raisons 
d’investissement. Dans de tels 
cas, si le donateur ouvre un fonds 
orienté par le donateur et fait don 
des titres à valeur accrue à son 
fonds orienté par le donateur, il 
diminue l’imposition de son geste 
philanthropique. Il pourrait ensuite 

se servir des espèces qu’il aurait 
autrement données à l’organisme 
de bienfaisance afin de racheter de 
nouveaux titres pour remplacer les 
anciens. Il détiendrait alors le même 
portefeuille de placements et aurait 
réinitialisé le prix de base rajusté 
(PBR) de ses titres, réduisant son 
passif d’impôts futurs.

Examen de l’efficacité
fiscale des dons en espèces



Pour plus de renseignements ou pour discuter de 
l’établissement de votre propre fonds orienté par le 
donateur, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :

Fonds de bienfaisance Canada

645, chemin Gardiners, bureau 202,
Kingston (Ontario)  K7M 8K2  
Page Web : www.fondsdebienfaisance.ca
Courriel :  contactus@giftfunds.com
Téléphone : 866 712-5988


