
 
 

 

 
Étapes faciles 

1. Dites à votre courtier de nous notifier de votre don ou d’aller sur notre site web pour 
obtenir notre information de courtage. 
 

2. Déterminez avec votre conseiller quelles valuers ont le meilleur impact philanthropique 
et financier pour vous. 

 
3. Le montant indiqué sur votre reçu d’impôt pour activités de bienfaisance sera établi par 

la juste valeur marchande de vos valeurs la journée où elles sont seront transférées 
dans notre compte de courtage. 
 

Comparaison illustrative 
 

  
Sell shares and Donate Cash 

 
Donate shares through broker 

Valeure actuelle des actions 50 000 $ 50 000 $ 

Montant payé pour les actions 10 000 $ 10 000 $ 

Gains en capital 40 000 $ 
(50 000 $ valeur actuelle – 10 000 $ prix d’achat) 

40 000 $ 
(50 000 $ valeur actuelle – 10 000 $ prix d’achat) 

Impôt sur les gains en capital 9 600 $ 
(40 000 $ gains en capital x 50% gains  

imposables x 48%**) 

 0 $ 
(40 000 $ gains en capital x 50% gains  

imposables x 48%**) 
Crédit d’impôt 25 000 $ 

(don de 50 000 $ x 50%**) 
25 000 $ 

(don de 50 000 $ x 50%**) 

Économies d’impôt nettes pour 
le don 

15 400 $ 
(25 000 $ - 9 600 $ impôt sur les gains en capital) 

25 000 $ 
 

Économies d’impôt totals pour 
le don 

15 400 $ 
(25 000 $ credit d’impôt – 9 600 $ impôt sur  

les gains en capital) 

34 600 $ 
(25 000 $ credit d’impôt + 9 600 $ en impôt sur  

le gain non payé) 
Coût net et bénéfice du don 34 600 $ 

(50 000 $ don – 15 400 $ économies d’impôt totales) 
15 400 $ 

(50 000 $ don – 34 600 $ économies d’impôt totales) 

 
*But uniquement illustratif 
**Assume que le don est fait en Saskatchewan à un taux d’imposition marginal de 48% 
 

 
Merci de considérer un don de valeurs au le Centre du patrimoine de la GRC 

 
 

 


