
OPTIMISEZ VOTRE POTENTIEL 
PHILANTHROPIQUE 
Vous aimeriez pouvoir donner plus et maximiser vos avantages fiscaux 
actuels et futurs? C’est possible en donnant une police d’assurance vie.

LE DON D’ASSURANCE VIE PEUT SE 
FAIRE DE DEUX FAÇONS : 
I-  Désignez Concordia en tant que bénéficiaire de votre 

police. Après le paiement de votre police, votre succession 
recevrait un crédit d’impôt basé sur le montant des prestations.

II- Nommez Concordia propriétaire de la police d’assurance. 
Dans ce cas, vous en tirerez immédiatement des avantages. Vous 
recevrez un crédit d’impôt pour don de bienfaisance établi à la juste 
valeur marchande de la police, qui est souvent bien plus importante 
que la valeur de rachat de la police. Vous recevrez également des 
crédits d’impôt pour le règlement des primes. Après le paiement de 
la police, Concordia recevra un montant qui pourrait être bien plus 
important que vous ne le pensez.

LES AVANTAGES :
•  Vous avez la satisfaction de soutenir Concordia tout en affectant 

votre don au secteur de votre choix.

•  Vous amplifiez l’impact de votre don.

•  Votre don de bienfaisance n’a aucun impact sur les legs à vos proches.

•  Vous bénéficiez d’un allègement fiscal immédiat, ou votre 
succession en profitera à l’avenir.

DONS DE BIENFAISANCE PAR L’ASSURANCE VIE   
Un don plus important que vous ne le pensez

AVEZ-VOUS UNE POLICE D’ASSURANCE 
VIE DONT VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN?
Vous avez deux choix :

•  Laissez la police venir à expiration, arrêtez vos versements, 
abandonnez-la et perdez votre investissement.

•  Transférez la propriété de la police et faites-en don à Concordia 
pour réaliser vos objectifs philanthropiques

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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