
don de titres à valeur appréciée
Un don de titres à valeur appréciée est l’une des façons les plus avantageuses, sur le plan fiscal, de 

faire des dons. Parmi les titres admissibles : les actions cotées en bourse, les obligations, les parts de 

fonds communs de placement ou les fonds négociés sur une bourse de valeurs approuvée au Canada 

ou à l’étranger. Ce type de don confère des avantages fiscaux, parce que les gains en capital réalisés 

sur les titres à valeur appréciée ne sont pas imposables.

voici comment cela fonctionne :
• Vous offrez un don de titres admissibles à une fondation communautaire.

• Vous recevez un reçu fiscal pour don de bienfaisance pour la juste valeur marchande des titres.

• Il n’y a pas d’impôt à payer pour les gains en capital réalisés sur les titres à valeur appréciée.

• La fondation communautaire vendra les titres et déposera le produit net dans votre fonds ou dans un de ses fonds de    
bienfaisance visant à soutenir la communauté.

Voici un exemple des avantages fiscaux que peut procurer le don de titres vs la vente des titres pour en donner le produit :

Vente des titres + don en argent Don de titres

Juste valeur marchande du don 10 000 $ 10 000 $

Prix de base rajusté 5 000 $ 5 000 $

Gains en capital 5 000 $ 5 000 $

Gains en capital imposables (50 %  
de 5 000 $)

2 500 $ 2 500 $

Impôt sur les gains (@ 45 %*) 1 125 $ 0 $

Crédit d’impôt pour don de  
bienfaisance (@ 45 %*)

4 500 $ 4 500 $

Coût net du don** 6 625 $ 5 500 $

* En se basant sur un taux fédéral-provincial combiné de 45 %. Les taux varient selon les provinces.
** Le coût net égale 10 000 $ moins le crédit d’impôt pour don de bienfaisance plus l’impôt sur les gains en capital.

Ces chiffres généraux sont présentés à titre d’exemple. Ils ne constituent pas un conseil juridique ou financier. Nous vous recommandons de recourir à un 
conseiller professionnel avant de prendre une décision relativement à vos dons de bienfaisance.

autres options pour le don de titres :
• Options d’achat d’actions des employés : Le transfert des actions à un organisme de bienfaisance, lorsque vos options d’achat   
 sont levées, fait en sorte que vos gains en capital ne sont pas imposables et vous recevrez pour votre don un reçu fiscal pour la   
 juste valeur marchande des titres.

• Don d’une police d’assurance vie : Si vous faites don d’une police d’assurance vie à un organisme de bienfaisance enregistré,   
 songez à faire un don de titres à valeur appréciée pour payer les primes annuelles.

• Don par testament : Si vous faites un legs caritatif dans votre testament, songez à inclure des dispositions qui permettront   
 à votre liquidateur ou au fiduciaire de financer ce legs par un don de titres à valeur appréciée, afin de profiter des avantages fiscaux  
 qui en découlent.

Pour plus d’information, consulter la brochure P-113 - Les dons et l’impôt 2018 du gouvernement du Canada.

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/p113/p113-dons-impot-2016.html

