
Différents types de dons planifiés 
 

Don par testament 
Vous pouvez léguer à Centraide R-Y un montant précis, un 
pourcentage du résidu de votre succession ou tout autre élément 
d’actif. Consultez votre notaire pour rédiger votre testament ou, 
s’il est déjà fait, y apporter simplement un codicille. (Libellé 
testamentaire) 

Don d’une police d’assurance 
ou du produit d’une assurance-vie 
Vous pouvez désigner dès maintenant Centraide R-Y comme 
bénéficiaire à votre décès ou comme propriétaire et bénéficiaire 
de votre vivant d’une police d’assurance-vie nouvelle ou déjà 
existante. Il est important de consulter votre conseiller en 
sécurité financière (assureur-vie) pour cette démarche. (Marche à 
suivre) 

Don des actifs  
d’un régime enregistré (REER, FERR, CRI, FRV) 

Vous pouvez 1- utiliser les retraits annuels obligatoires de votre 
Fonds enregistré d’épargne retraite (FERR) ou de votre Fonds de 
revenus viager (FRV) pour faire un Don; ce qui aura pour effet 
d’annuler l’impôt à payer sur ces retraits obligatoires et non 
souhaités au moment de rédiger votre déclaration de revenus. 
Ou 2- nommer Centraide R-Y bénéficiaire de votre REER ou FERR, 
directement dans votre testament. (Libellé testamentaire) 
 

 



Don de biens 
meubles ou immeubles 
Vous pouvez donner des titres cotés en bourse (actions de 
sociétés, obligations, parts de fonds mutuels, actions 
accréditives) ou toute portion de votre portefeuille de 
placements non enregistrés, voir le formulaire de transfert.  
Il peut également s’agir d’œuvres d’art, de bijoux, d’un chalet, 
d’un immeuble à revenus, d’un terrain, etc. Pour ces types de 
dons, il est recommandé de communiquer avec Centraide pour 
les modalités. 

Dons viagers 
Il existe une variété de dons (rentes de bienfaisance, fiducies 
résiduaires de bienfaisance, rentes dos-à-dos, etc.). Ce type de 
don vous permet de générer un revenu tout en réalisant des 
économies d’impôt appréciables. Parlez-en avec votre conseiller 
en sécurité financière et avec votre notaire. Ces professionnels 
sauront très bien vous conseiller.  

 

 


