
DONS DE  
VALEURS
En faisant un don d’actions, de fonds mutuels ou 
d’options d’achat d’actions, vous ne payez aucun impôt 
sur les gains en capital et vous recevez un reçu fiscal 
pour la juste valeur marchande des titres.

Les dons de valeurs mobilières sont une opportunité fiscalement 
avantageuse de transformer un actif en un soutien immédiat 
et significatif pour Movember, le plus important organisme 
philanthropique dédié à la santé masculine au monde.

Movember change le visage de la santé masculine à l’échelle 
mondiale, en se concentrant sur la santé mentale et la prévention 
du suicide, le cancer de la prostate et le cancer testiculaire. En 
faisant un don, vous pouvez aider à sauver la vie d’hommes et de 
garçons à travers le monde. 

L’AVANTAGE DU DON DE TITRES
Un don de titres à valeur accrue est une alternative intéressante 
à un don en espèces. Les choix variés vous permettent de décider 
comment vous voulez donner et l’élimination de l’impôt sur les 
gains en capital de dons de titres cotés en bourse vous offre un 
important incitatif fiscal pour le don d’actions.

D’autres avantages comprennent:

• Un reçu pour fins d’impôt
• Aucun impôt a payé sur les gains en capital 
• Satisfaction de voir votre don mis à profit aujourd’hui, 

contribuant ainsi à sauver la vie de plusieurs hommes
• Reconnaissance et engagement

 
TROIS ÉTAPES SIMPLES
1. Déterminez avec votre conseiller financier quel investissement 

aura le plus d’impact philanthropique et financier pour vous.

2. Pour vous renseigner ou pour nous faire savoir que vous 
souhaitez faire un don, veuillez contacter Andrew Wilkins, 
Directeur des Dons Majeurs à andrew.wilkins@movember.com 
et nous vous enverrons le formulaire de transfert.  

3. Remplissez notre formulaire de transfert et demandez à votre 
courtier de transférer vos titres directement à Movember.

Scénario à des fins d’illustration uniquement. Supposition d’un 
don fait en Ontario à un taux d’imposition marginal de 53,5%.

VENDRE DES 
ACTIONS ET 
DONNER EN 
ESPÈCES

FAIRE UN DON 
D’ACTIONS 
DIRECTEMENT

VALEUR 
ACTUELLE DES 
ACTIONS

50,000 $ 50,000 $

MONTANT PAYÉ 
POUR LES 
ACTIONS

10,000 $ 10,000 $

GAINS EN 
CAPITAL

40,000 $
(Valeur actuelle 
de 50000 $ - prix 
d’achat de 10000 $)

40,000 $
(Valeur actuelle 
de 50000 $ - prix 
d’achat de 10000 $)

IMPÔT SUR LE 
GAIN EN CAPITAL

10,700 $
(Gains en capital de 
40000 $ x 50% de 
gains imposables x 
53,5%**)

0 $

CRÉDIT D’IMPÔT 26,750 $
(Don de 50000 $ x 
53,5%**)

$26,750 $
(Don de 50000 $ x 
53,5%**)

ÉCONOMIES 
FISCALES 
NETTES GRÂCE 
AUX DONS

16 050 $
(26 750 $ – 10 700 $ 
impôt sur le gain en 
capital)

26,750 $
(26 750 $ – 0 $ impôt 
sur le gain en capital)

ÉCONOMIES 
FISCALES 
TOTALES GRÂCE 
AU DON

16,050 $
(26 750 $ – 10 700 $ 
sur le gain en capital)

37,450 $
(26 750 $ – 10 700 $ 
sur le gain en capital)

COÛT NET DU 
DON

33,950 $
(50 000 $ don –  
16 050 $ économies 
fiscales totales grâce 
au don)

12,550 $
(50 000 $ don –  
37 450 $ économies 
fiscales totales grâce 
au don)
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