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DONS PLANIFIÉS :
ASSURANCE-VIE
TITRES COTÉS EN BOURSE
REER OU FERR
POLICE ASSURANCE-VIE
Vous avez souscrit à une police d’assurance vie et vous n’avez plus besoin de la protection qu’elle vous offre?
Alors, pourquoi ne pas la donner à la Fondation du collège Beaubois afin de la faire bénéficier aux étudiants, à
vos enfants, à vos futurs petits enfants. Vous pourrez aussi recevoir un reçu d’impôt et profiter des avantages
financiers significatifs.

TITRES COTÉS EN BOURSE
Savez-vous que grâce à un don de titres, vous contribuez pleinement à l’héritage du collège Beaubois et, par le
fait même, vous recevez un reçu pour un don de bienfaisance correspondant à la juste valeur de vos titres. En
transférant directement vos titres cotés en bourse à la Fondation vous n’aurez aucun impôt à payer et recevrez
un reçu d’impôts correspondant à la juste valeur marchande de vos titres le jour de leur réception par la
Fondation.
REER OU FERR
Les REER et FERR sont parmi les biens les plus fortement imposés. Lorsque vous retirez un montant d’un
REER ou d’un FERR il s’ajoute à votre revenu de l’année et automatiquement imposé. Choisir ces actifs à titre
de dons et les remettre à la Fondation du collège Beaubois vous permettraient de compenser l’impôt à payer
lié à cette transaction en recevant un reçu d’impôt. Aussi, vous pourriez garder le plein contrôle de votre
REER ou de votre FERR et vous conserveriez le droit de modifier votre don durant toute votre vie.
Envisager un don planifié, que ce soit par le don d’une assurance-vie, de titres cotés en bourse ou par REER
ou FERR, c’est définir ce qui vous tient à cœur. Votre passage au collège Beaubois a créé un lien important et
vous voulez que ce lien perdure. Alors, faites un don planifié, car c’est une action importante, un

héritage à partager qui ajoute un sens, un objectif à votre vie remplie et qui vous permettra de
laisser votre marque dans la société spécialement au collège Beaubois pour de futures
générations !
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FORMULAIRE DE DON

Nom du donateur :

_______________________________________________________

Lien : ancien élève : (année)_______________
La motivation du don :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dans votre testament, comme donateur de biens ou d’une somme d’argent, de nombreux choix
vous sont offerts :

➢ POLICE D’ASSURANCE-VIE;
➢ TITRES COTÉS EN BOURSE ;
➢ REER OU FERR;
Pour de plus amples informations :
FONDATION DU COLLÈGE BEAUBOIS
a/s : Lynda Bouchard
4901, rue du Collège-Beaubois
Pierrefonds (Qc) H8Y 3T4 Téléphone : (514) 684-7642 ext. 253
Courriel : fondation@collegebeaubois.qc.ca

