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As a business owner, do you have a retirement contingency plan?
Fluctuating profitability affects business valuations and the funds 
available to support the retirement lifestyle of business owners.

ÉDITION CANADIENNE

Les Canadiens souhaitent donner, mais quelque chose les fait hésiter
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On dit qu’il est préférable de donner que de recevoir. À en juger par leurs actions, les Canadiens sont de fervents adeptes de cette philosophie, car une grande majorité d’entre eux font des dons en argent pour 
de bonnes causes. Non seulement ils en tirent une grande satisfaction, mais ils profitent ainsi d’incitatifs fiscaux intéressants. Il est à noter toutefois que les dons de bienfaisance déclinent au pays.

Dons en espèces 87 %
Dons de temps 54 %
Dons en nature 35 %
Dons d’œuvres d’art ou de biens 20 %
Dons d’intérêts résiduels 10 %
Dons de polices d’assurance vie 9 % 

Types de dons les plus souvent effectués

Façon de choisir les organismes de bienfaisance 

52 % avaient un intérêt personnel pour un organisme

41 % ont fait des recherches sur 
               l’organisme et la cause qu’elle soutient

35 % ont pris les valeurs familiales en considération

Faites vos recherches − prenez le temps d’approfondir vos 
connaissances de l’organisation, en ligne et par téléphone.

Vérifiez de plus près − après avoir fait des recherches en 
ligne sur l’organisme de bienfaisance et en avoir parlé avec 
d’autres, rendez-leur visite, faites du bénévolat pour eux ou 
participez à certaines de leurs activités pour les voir en action.

Prenez des précautions − ne vous laissez pas escroquer! 
Vérifiez s’il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré et 
examinez ses données financières pour déterminer s’il est 
efficace.

• Don de titres

• Biens immobiliers ou actions de sociétés privées

• Fondations privées ou fonds dirigés

• Legs caritatifs

Stratégies de dons de bienfaisance à envisager

Bien que la plupart des gens ne donnent pas seulement pour 
économiser sur l’impôt à payer, ces économies pourraient déterminer 

le meilleur moment pour faire un don et le montant de celui-ci.
Marvi Ricker, vice-présidente, Services-conseils en philanthropie, BMO Gestion de patrimoine

Hésitations à faire un don de bienfaisance

Craindre que les dons ne 
soient pas utilisés judicieusement 43 %
Méconnaître les organismes de 
bienfaisance ou ne pas avoir de lien avec ceux-ci 28 %
Ne pas s’estimer assez riche 27 %
Ne pas connaître encore ses 
passions relativement à la philanthropie 13 %

Ne pas savoir par où commencer 12 %
N’avoir aucune tradition philanthropique familiale 12 %

Les donateurs potentiels peuvent faire plusieurs choses pour se sentir plus à 
l’aise à propos de la destination et de l’utilisation de leurs fonds. Entre autres :

Intérêt personnel pour
l’organisme ou la cause

 Croyance que les fonds changeront
vraiment les choses

Sentiment d’engagement auprès
de la collectivité ou de l’organisme

Principales raisons de donner au 
même organisme de bienfaisance

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site bmo.com/gestion-de-patrimoine/rapports/philanthropie
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Faire un don

https://www.bmo.com/assets/pdfs/wealth/bwi_report_charitable_giving_2016_fr.pdf

