FAITES EN SORTE QUE
PLUSIEURS FEMMES PUISSENT
DÉPLOYER LEURS AILES!
Planifier mûrement sa succession procure la
paix d’esprit sachant que vos proches seront
traités selon vos désirs, et facilite l’exécution de
vos volontés pour votre entourage.

POURQUOI FAIRE UN DON PLANIFIÉ ?
Afin de perpétuer les valeurs qui vous animent
et qui guident votre vie ; ces mêmes valeurs
sur lesquelles repose l’œuvre du Chaînon : le
respect, la dignité humaine, la justice sociale.

La Fondation Le Chaînon veille au financement
des services d’aide et d’hébergement offerts aux
femmes en difficulté. Le Chaînon constitue la plus
importante ressource du genre au Québec.

PROGRAMME DE DONS
PLANIFIÉS EN FAVEUR
DU CHAÎNON
C’EST ÉCRIT DANS LE CIEL.

En mémoire de
Thérèse Robert

À QUOI SERT VOTRE DON PLANIFIÉ ?
Par votre don planifié, vous contribuez directement à la poursuite de la mission d’aide, d’accompagnement et d’hébergement menée
depuis plus de 80 ans par Le Chaînon auprès
des femmes en difficulté.

AIDEZ CELLES QUI VIENDRONT DEMAIN
Participez par le fait même à la démarche de
ces femmes vers l’autonomie et la reprise de
pouvoir sur leur vie.

PERPÉTUEZ VOTRE SOUVENIR
OU CELUI D’UN ÊTRE CHER
Laisser en héritage un don qui vient du cœur
ajoute une dimension unique et exemplaire
à votre vie bien remplie, tout en laissant votre
marque dans la communauté.

Les renseignements présentés dans ce document sont de nature générale et ne sauraient
se substituer à un avis juridique professionnel.
Le Chaînon encourage tous les donateurs et
donatrices qui désirent effectuer un don testamentaire à faire appel à un conseiller juridique
et financier indépendant.

4373, avenue de l’Esplanade,
Montréal (Québec) H2W 1T2
T 514 845-0151 F 514 844-4180
fondation@lechainon.org I www.lechainon.org

En soutien aux femmes
en difficulté depuis plus
de 80 ans

MISSION DU CHAÎNON

LE DON TESTAMENTAIRE

Le Chaînon offre du soutien et de l’hébergement
aux femmes en difficulté qui font appel à ses services. L’aide, l’accueil et l’accompagnement professionnels s’inscrivent dans une démarche qui vise
le retour à l’autonomie et au pouvoir sur sa vie.

Le don testamentaire constitue l’une des façons les
plus simples de planifier un don.

VALEURS FONDAMENTALES
Au Chaînon, nous accueillons une personne, non un
problème. Nos priorités et nos actions s’appuient sur
les cinq valeurs suivantes :

RESPECT

ACCUEIL
INCONDITIONNEL
DE LA PERSONNE

JUSTICE SOCIALE

RECONNAISSANCE
ET VALORISATION
DU POTENTIEL DES
FEMMES

SOLIDARITÉ

Faire preuve de considération pour la valeur, les
besoins, les droits, les choix
et la démarche des personnes et des groupes.
Démontrer une attitude
d’ouverture et d’intérêt réel
pour la personne malgré les
comportements affichés et
les difficultés vécues.
Exiger des conditions de vie
équitables pour chaque
membre de la société.
Affirmer et accorder une
place significative au
droit des femmes d’agir
sur les conditions sociales,
économiques et politiques
qu’elles subissent.
Développer des liens de
réciprocité et d’entraide en
fonction d’un but commun.

Votre legs peut prendre diverses formes :
4 un montant précis
4 un bien déterminé tels un immeuble
ou des actions
4 un pourcentage de votre succession
4 un Régime enregistré d’épargne retraite (REER)
ou un Fonds enregistré de revenu de
retraite (FEER)
4 le produit entier ou partiel d’une
police d’assurance-vie
4 tout autre bien meuble et/ou immeuble
(maison, chalet)
Tous ces moyens donnent droit à un reçu aux fins
d’impôt et à des avantages fiscaux sous forme de
crédits d’impôt. Votre conseiller financier ou votre
notaire vous aidera à planifier votre don.

LE DON DE TITRES ADMISSIBLES
(Actions, obligations, unités de fiducies immobilières,
unités de fonds communs de placement)
Transférer directement au Chaînon des titres cotés
en bourse au lieu de les vendre et céder l’argent à
notre organisation vous procurera des avantages
fiscaux supplémentaires :
4 suppression du gain en capital de 50 % à votre
revenu de l’année courante
4 économie d’impôt correspondant à la suppression du gain en capital
4 un reçu aux fins d’impôt pour 100 % de la valeur
marchande des titres

LE DON DE POLICE
D’ASSURANCE-VIE
Un don au moyen de l’assurance-vie peut s’effectuer de différentes façons. Il permet au donateur
de réaliser des économies d’impôt. Quelle que soit
la modalité choisie, l’assurance-vie constitue un
excellent outil pour faire un don significatif tout en
protégeant le patrimoine pour les héritiers.
Le choix dépendra de vos objectifs, de votre âge et
de votre situation familiale :
4 La cession de propriété d’une police existante,
si vous n’avez plus besoin de la protection
offerte par votre police d’assurance-vie. S’il y a
lieu, vous continuez à payer les primes.
4 L’achat d’une nouvelle police que vous
pouvez ensuite céder au Chaînon, en répartissant les primes sur un nombre d’années limité,
chaque prime donnant droit à un reçu d’impôt
équivalent.
4 La désignation du Chaînon comme bénéficiaire du capital décès. Il peut également en
devenir le deuxième ou le troisième bénéficiaire.

LE DON DE
VALEURS IMMOBILIÈRES
Vous pouvez faire don d’une résidence familiale tout
en continuant à l’utiliser pour le restant de vos jours.
Vous recevrez un reçu d’impôt correspondant à la
valeur escomptée de votre bien au moment
du don.

FIDUCIE RÉSIDUAIRE
DE BIENFAISANCE
Il s’agit d’une fiducie créée dans le cas du transfert
d’un bien à une fiducie où le donateur conserve un
intérêt viager dans le bien, mais fait un don irrévocable de l’intérêt résiduaire à un organisme de
bienfaisance enregistré.

