Don d’actions ou de titres
Renseignements sur les avantages fiscaux

Si vous avez l’intention de faire un don important et que vous possédez des actions ou titres négociés
sur le marché public qui ont pris de la valeur depuis que vous en avez fait l’acquisition, vous pourriez
envisager le don direct d’actions ou de titres pour bénéficier des avantages fiscaux afférents. Dans le
budget fédéral de mai 2006, on a éliminé l’impôt sur les gains en capital pour de tels dons, ce qui incite
les gens à donner des titres négociables à des organismes de bienfaisance.
De quelle façon le don direct de titres négociés sur le marché public peut-il être plus profitable pour
vous qu’un don en argent?
Vous pouvez certes vendre vos actions et donner la somme ainsi obtenue. Toutefois, quand vous
vendez vos actions, vous devez payer de l’impôt sur leur appréciation, soit votre gain en capital. Donc,
plutôt que de vendre vos actions, vous pouvez nous les donner directement et ainsi éviter de payer
l’impôt sur les gains en capital correspondant, en plus de profiter d’un crédit d’impôt pour votre don.
Voici une illustration de la différence entre les 2 modes de don (en présumant que le don est fait au
taux d’imposition le plus élevé, soit 46 %) :
Don de la somme tirée
Don direct d’actions
de la vente des actions
Valeur de rachat actuelle des actions (a)

100 000 $

100 000 $

Valeur d’acquisition des actions (b)

20 000 $

20 000 $

Gains découlant de l’appréciation (c)
a-b=c

80 000 $

80 000 $

Impôt sur les gains en capital (d)
(c x 50 %) x 46 % = d

18 400 $

0$

46 000 $

46 000 $

27 600 $

64 400 $

Crédit d’impôt pour don (e)
a x 46 % = e
Réduction d’impôt nette
e-d

Avantages des dons de titres négociés sur le marché public :
 Obtention d’un reçu pour don pour leur juste valeur de marché.
 Élimination de l’impôt sur les gains en capital quand un bien mobilier prend de la valeur.
 Don immédiat à votre œuvre de bienfaisance de prédilection – don qui porte ses fruits sur-lechamp.

Les renseignements fournis dans le présent dépliant proviennent de sources reconnues, mais nous vous
invitons fortement à consulter vos conseillers financiers au moment de prendre toute disposition
nécessaire à un don planifié.

