
Saviez-vous qu’un don d’actions est l’une des façons les plus efficaces de donner à un 
organisme de bienfaisance? 

En effet, en transférant vos actions ou vos fonds communs de placement à un organisme 
caritatif  enregistré - comme l’Université Concordia - au lieu de les vendre, vous aurez droit à 
une exonération de l’impôt sur le gain en capital, lequel vous devriez normalement payer.

Par ailleurs, vous obtiendrez un reçu pour don de bienfaisance dont le montant correspond à 
la juste valeur marchande des actions au moment du transfert.

Surtout, votre générosité profitera pleinement à Concordia. Elle améliorera considérablement 
le quotidien des étudiants et stimulera les recherches les plus prometteuses.

L’exemple suivant porte sur un don de  00 000 d’actions à valeur accrue. Le coût net du don 
sera de 54 000 $, par rapport à 72 400 $ si les actions étaient d’abord vendues. Il s’agit d’une 
économie de  8 400 $.

DONS D’ACTIONS  
Tout le monde y gagne!
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Vente des actions et 
don d’argent

Don des actions

Coût d’origine des actions 20 000 $ 20 000 $

Valeur boursière actuelle des actions  00 000 $  00 000 $

Gain en capital 80 000 $ 80 000 $

Impôt sur le gain en capital (basé sur un taux d’imposition marginal de 46 pour cent sur 50 
pour cent de gain en capital)

 8 400 $ —

Somme donnée à l’organisme de bienfaisance  00 000 $  00 000 $

Crédit d’impôt pour dons de bienfaisance (basé sur 46 pour cent) 46 000 $ 46 000 $

Coût net du don de  00 000 $ après impôt 72 400 $ 54 000 $

L’équipe des dons planifiés de Concordia peut répondre à toutes vos 
questions et travailler directement avec vous et votre conseiller.
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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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