
Don de titres cotés en bourse

Prenez note qu’il ne s’agit là que d’un exemple. Votre situation financière et fiscale est unique et les taux 
d’imposition ainsi que les lois et politiques sur les dons de bienfaisance peuvent varier d’une province à l’autre.

Veuillez consulter votre conseiller juridique ou financier pour vous assurer que vous recevez une explication 
complète et précise des avantages que vous pouvez tirer de votre don de bienfaisance.

Pour plus d'information svp contacter : 
 

 

Détenez-vous des actions, obligations ou fonds de placement dont la valeur s’est 
substantiellement accrue au fil du temps? Saviez-vous que si vous faites don de 
ces titres à un organisme de bienfaisance, les gains en capital seront exonérés 
d’impôt? 

Si vous vendez vos titres et conservez le produit de la vente, le gain en capital sera 
assujetti à un taux d’imposition de 50 %. Toutefois, si vous choisissez de transférer 
(donner) vos titres à un organisme de bienfaisance tel que l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa, vous ne paierez aucun impôt sur le gain en capital réalisé et 
obtiendrez un reçu d’impôt pour don de bienfaisance pour la juste valeur marchande 
des titres. Ce reçu pourra ensuite être utilisé pour réduire votre impôt sur le revenu.

(Actions, obligations, fonds de placement)

Dons de titres cotés en bourse ou dons en espèces?

L’exemple ci-dessous illustre les coûts d’un don (transfert) de titres par rapport à 
un don en espèces.

Rob et Jennifer donnent régulièrement à l’Institut de cardiologie, et ils songent 
depuis quelque temps à faire un don plus substantiel. Ils avaient acheté pour    
40 000 $ d’actions dont la valeur atteint aujourd’hui 100 000 $, ce qui représente 
un gain en capital de 60 000 $. Leur taux d’imposition sur le revenu et de crédit 
d’impôt est de 46 %.

Don (valeur marchande)

Crédits d’impôt - revenu imposable =
 Crédit d’impôt : 46 % x 100 000 $

(valeur marchande)
 Impôt sur les gains en capital : 46 %

(50 % de 60 000 $)

Économie d’impôt :

Transfert ou 
don de titres 

100,000 $

46,000 $

46,000 $

Don en espèces

100,000 $

46,000 $

32,200 $

En choisissant d’effectuer un don de titres plutôt que d’espèces, Rob et Jennifer 
bénéficieront de crédits d’impôt supplémentaire de l’ordre de 13 800 $ et d’un reçu 
d’impôt pour don de bienfaisance de 100 000 $ afin de réduire leur impôt sur le revenu!

________
Exonéré - 13,800 $

________
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