UN
GESTE
DE
CŒUR

LÉGUEZ
VOS VALEURS
EN HÉRITAGE
Le don planifié, un choix éclairé

PLANIFIER UN DON AVEC CENTRAIDE DU
GRAND MONTRÉAL, C’EST FAIRE PERDURER
VOS VALEURS D’ENTRAIDE ET DE GÉNÉROSITÉ
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES.

Centraide du Grand Montréal soutient, dans chaque quartier, ville,
et village de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud, des organismes,
des initiatives, des projets, des leaders communautaires ainsi que
des bénévoles engagé(e)s qui appuient chaque jour des milliers
de personnes démunies. Grâce à sa connaissance approfondie
des communautés et de leurs besoins, il investit judicieusement,
chaque année, près de 50 M$ pour briser le cycle de la pauvreté et
de l’exclusion sociale. Il soutient ainsi plus de 500 000 personnes
vulnérables qui font face à des enjeux tels que l’insécurité
alimentaire, l’isolement social, le décrochage scolaire, etc.

La Fondation Centraide du
Grand Montréal a été créée afin
de recueillir des dons planifiés
dans le but de constituer et de
faire fructifier un capital qui
permet de garantir chaque année
un contingent de versements à
Centraide du Grand Montréal.
En planifiant un don, vous assurez
la pérennité d’une communauté,
votre communauté, toujours plus
forte et solidaire. Là où chacun
et chacune a sa place.

UN CHOIX
ÉCLAIRÉ
QUI SAURA
PERDURER
Être philanthrope, c’est accepter de partager et de tendre la main
à ceux et celles qui en ont besoin. Lorsque la générosité est bien
planifiée, sa portée augmente et son effet est beaucoup plus
durable. Nous avons donc réuni tous les détails nécessaires pour
vous aider à faire un choix de cœur éclairé. Notre équipe chargée
des dons planifiés reste à votre disposition en tout temps pour
vous accompagner dans votre démarche.

Différentes façons de léguer
vos valeurs en héritage :

Don par testament
Don d’assurance vie
Fonds de dotation
Don d’un REER ou d’un FERR

Don par testament
— Préserve vos ressources financières actuelles
— Modifiable en tout temps
— Apporte liberté et souplesse à vos démarches :
léguez un montant déterminé ou un pourcentage
de votre succession
— Allège la charge fiscale de votre succession

Don d’une assurance vie
— Facilite un don important à moindre coût
— Permet un avantage fiscal adapté à vos besoins,
dès maintenant ou pour votre succession

Fonds de dotation
— Augmente l’impact de votre don, dès maintenant
ou sous forme de legs
— Permet un allègement fiscal immédiat ou pour votre
succession
— Contribution possible des membres de votre famille
et de vos ami(e)s, dès maintenant ou dans le futur

Don d’un REER ou d’un FERR
— Permet une démarche modifiable en tout temps
par l’intermédiaire de votre testament
— Allège votre succession des forts taux d’imposition
reliés à ces actifs

UN DON ENTRE BONNES MAINS

Chaque
don a son
histoire,
découvrez-l
a
ici.

La Fondation Centraide du Grand Montréal a mis en place une
politique de placement qui guide ses choix d’investissements
et qui assure de reverser une partie des revenus à Centraide.
Elle travaille de concert avec des professionnel(le)s externes
chevronné(e)s dans le domaine des investissements et s’assure
également que le rendement des placements est conforme aux
objectifs qu’elle a fixés. Votre don peut ainsi se transmettre en
une multitude de ressources durables, des ressources qui se
perpétueront au cœur de votre communauté.

LÉGUEZ VOS VALEURS EN HÉRITAGE
Donner est un geste de cœur qui lie notre histoire à celle des
autres. Et Centraide du Grand Montréal est cette histoire qui lie
toutes ces personnes : celles qui donnent et celles qui reçoivent.
Avec un don planifié, vous bâtissez le Grand Montréal de demain,
votre famille de cœur, là où vos enfants et vos petits-enfants et
ami(e)s poursuivront le chemin que vous avez tracé, grâce à vos
valeurs d’entraide et de générosité.

PARTAGER LES MÊMES VALEURS QUE VOUS
Des milliers de citoyens et de citoyennes peuvent compter sur les
valeurs d’entraide de Centraide du Grand Montréal, que ce soit pour
le développement des tout-petits, pour encourager la persévérance
scolaire, pour appuyer les familles dans le besoin, pour accueillir
et pour intégrer des nouveaux arrivants ou pour briser l’isolement
social des aîné(e)s ou des personnes avec des limitations. À toutes
les étapes du cycle de la vie, Centraide est présent et chacun de ses
gestes solidaires est posé afin que personne ne soit laissé pour
compte et que tous ceux et celles qui font partie de cette grande
communauté puissent développer leur plein potentiel.

Pour plus d’information
Visitez centraide-mtl.org ou
contactez directement le service
des dons planifiés afin de discuter
des démarches de planification
de votre don.
514-350-7295
heritage@centraide-mtl.org

