
Feriez-vous un don à fort impact si  
son coût net après impôt était minime?
La planification judicieuse d’un don permet d’appliquer des stratégies créatives et souples 
pour atteindre vos objectifs caritatifs et financiers. Les actions accréditives en sont l’exemple 
par excellence. Votre conseiller fiscal vous a peut-être parlé des avantages de cette option.

Les conseillers fiscaux et en placements affirment en effet qu’au Canada, des milliards de 
dons se font sous forme de financements par actions accréditives.

Que sont les actions accréditives?
• Des investissements comportant d’immenses avantages fiscaux, c’est-à-dire de gros profits au 

moment des remboursements d’impôts.

•  Ces investissements se font principalement dans l’industrie pétrolière et gazière, l’industrie 
minière ainsi que l’industrie éolienne.

Donner à Concordia par des actions accréditives
Les experts nous donnent les chiffres suivants pour  
illustrer un don par actions accréditives.

•  Une personne ayant un revenu net de 450 000 $ souhaite  
faire un don de 50 000 $ à Concordia. 

•  En achetant  35 600 $ d’actions accréditives, cette  
personne peut faire une contribution majeure de 50 000 $  
à un coût net de don après impôt de 975 $.

En recourant aux actions accréditives pour appuyer Concordia, votre impact est fructueux, et 
votre investissement, minime.

Consultez vos conseillers professionnels au sujet des avantages des actions accréditives.

ACTIONS ACCRÉDITIVES  
Une façon de donner unique au Canada
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Exigence relative au 
revenu net annuel 

approximatif

Intention  
de don

Achat total  
d’actions  

accréditives 

Coût net de don 
après impôt

450 000 $ 50 000 $ 35 600 $ 975 $
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POURQUOI L’UNIVERSITÉ CONCORDIA?
Notre milieu d’apprentissage et de recherche unique 
À Concordia, dynamisme et responsabilité sociale sont nos mots 
d’ordre. Notre établissement est né en 974 de la fusion de deux 
vénérables institutions montréalaises : le Collège Loyola, qui prodiguait un 
enseignement humaniste classique, et la Sir George Williams University, 
qui avait à cœur d’offrir une formation pratique au plus grand nombre. 

Ouverte et engagée, Concordia encourage aujourd’hui ses 50 000 
étudiantes et étudiants à développer leur sens critique et à devenir des 
citoyens responsables et actifs. Cette approche nous vaut notamment de 
figurer au premier rang au Canada et au deuxième en Amérique du Nord 
au classement mondial des meilleures universités de moins de 50 ans, de 
même qu’au palmarès des 200 meilleures universités du monde. 

Notre engagement envers la société  
Concordia ouvre la voie à une université nouvelle, qui facilite l’accès à 
l’enseignement supérieur. Nous partageons nos idées en offrant au public 
un accès libre et gratuit aux travaux scientifiques de nos chercheurs. 
Nous explorons en outre des solutions pour améliorer la justice sociale 
et économique. Nous offrons quelque 500 programmes de baccalauréat, 
de maîtrise et de doctorat, ainsi que des diplômes de 2e cycle et des 
certificats. Enfin, nous entretenons des relations officielles avec une 
centaine d’établissements disséminés dans 33 pays.

Notre solide leadership universitaire  
Concordia est fière de compter parmi ses enseignants de nombreux 
professeurs chevronnés, souvent des sommités dans leurs domaines 
respectifs, à la Faculté des beaux-arts, à la Faculté des arts et des sciences, 
à la Faculté de génie et d’informatique, à l’École de gestion John-Molson 
et à l’École des études supérieures.

Notre apport et nos découvertes  
Chaque année, des professeurs et des étudiants de Concordia sont 
honorés pour leurs réalisations. Qu’ils soient lauréats d’une bourse 
Rhodes, d’un Prix du Gouverneur général, d’un Prix du Québec, ou 
bien membres de la Société royale du Canada, les membres de notre 
communauté comptent parmi les universitaires les plus réputés du pays. 
Nos contributions et nos découvertes changent des vies.

Notre partenariat avec le Québec  
Concordia injecte annuellement près de 2 milliard de dollars dans l’économie québécoise, 
selon les estimations. Et c’est sans compter les contributions de nos 25 000 diplômés, 
dont 2 000 résident dans la belle province! 
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