
Prenons l’exemple d’un don de titres boursiers d’une valeur de 10 000 $. Vous pourriez économiser  
environ 1 500 $ d’impôt à payer en plus d’un crédit d’impôt pour don de 5 000 $. 

Vente de titres pour faire  
un don en argent

Dons des titres

Valeur des titres au moment du don  
ou de la vente

10 000 $ 10 000 $

Coût des titres à l’achat 4 000 $ 4 000 $

Gain en capital (prix d’achat – prix de vente) 6 000 $ 6 000 $

Impôt sur gain en capital  
(50 % de 6 000 $ x 50 %)

-1 500 $ 0 $

Crédit pour don (50 % de 10 000 $) 5 000 $ 5 000 $

Économie d’impôt 3 500 $ 5 000 $

Valeur du don – économie d’impôt 10 000 $ - 3 500 $ 10 000 $ - 5 000 $

Coût réel du don 6 500 $ 5 000 $

Pour fin d’illustration et de simplification, un taux d’imposition de 50 % est utilisé. Ce pourcentage varie 
en fonction de votre revenu imposable. Nous vous suggérons de faire appel aux professionnels financiers 
pour bien évaluer les avantages fiscaux de votre don de titres boursiers.

Pour bénéficier des avantages fiscaux du don de titres cotés en bourse, vous devez céder vos titres  
directement à Leucan, sans les vendre (il peut s’agir d’actions, d’obligations ou de fonds communs  
de placement). 

Pour faire un don de titres cotés en bourse, veuillez remplir le formulaire suivant, le transmettre à votre 
courtier en valeurs mobilières et envoyer une copie à Leucan. Vous recevrez un reçu d’impôt pour don 
de titres boursiers à la juste valeur marchande des titres, établie d’après le cours de clôture le jour de la 
réception des titres dans le compte de courtage de Leucan.
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Faire don de vos  
Titres cotés en bourse.

Un geste pour la vie.
Vous pouvez donner vos titres boursiers à la place d’un don en argent.  

Vous bénéficierez ainsi d’un allègement fiscal sur le gain en capital  
en plus du crédit d’impôt pour don. 


