
SCENARIO NO 1 
Pierre Untel et Marie Unetelle vendent leurs 

titres et font un don en espèces

SCENARIO NO 2 
Pierre Untel et Marie Unetelle font  
directement don de leurs titres à  
Centraide de l’Est de l’Ontario

Valeur actuelle des actions 5 000 $ Valeur actuelle des actions 5 000 $

Valeur originale des actions 1 000 $ Valeur originale des actions 1 000 $

Gain en capital 4 000 $ Gain en capital 4 000 $

Partie imposable du gain  
en capital (50 %) 2 000 $ Partie imposable du gain  

en capital (0 %) 0 %

Impôt sur les gains de capital
(présumant 46 %) * 920 $ Impôt sur les gains de capital

(0 %) 0 %

Don en espèces 5 000 $ Don d’actions 5 000 $

Crédit d’impôt (Don totalisant 
45 % de l’argent comptant)** 2 250 $ Crédit d’impôt (Don totalisant 

45 % de l’argent comptant)** 2 250 $

Crédit net (crédit d’impôt – 
impôt sur les gains de capital) 1 330 $ Crédit net (crédit d’impôt – 

impôt sur lesgains de capital) 2 250 $

Coût net (don – crédit net) 3 670 $ Coût net (don – crédit net) 2 750 $

Avantages financiers de Pierre Untel et de Marie Unetelle en faisant 
directement don de leurs titres plutôt que de faire un don en espèces 
(coûts nets du scénario no 1 – coûts nets du scénario no 2) *** 920 $
*Les taux d’imposition marginaux de chaque province et de chaque personne sont différents. Les taux d’imposition marginaux maximums en 

Ontario sont de 46 %.    **Le crédit d’impôt sur les dons est estimé à environ 45 % du revenu pour les dons de plus de 200 $.    ***Ces chiffres 
sont uniquement destinés à des fins d’illustration. Les donateurs devraient demander des conseils d’un expert en la matière pour découvrir 

l’ensemble de leurs avantages financiers pour les dons de titres. 

Les dons de titres
Saviez-vous que vous pouviez faire don de titres à valeur accrue sans payer d’impôt  
sur les gains en capital?

Cela signifie que vous pourriez réaliser d’importants avantages financiers en faisant un don de titres  
à Centraide de l’Est de l’Ontario au lieu de les vendre ou de faire un don en espèces. 

Les dons d’actions, de fonds communs ou d’autres formes de titres sont admissibles aux crédits 
d’impôt pour leur valeur marchande juste. Aux fins d’illustrations, voici deux scénarios hypothétiques : 

Pour en apprendre davantage à ce sujet, veuillez communiquer avec Mark Nadeau, par téléphone 
au 613-288-6706, ou par courriel à giftofsecurities@unitedwayeo.ca.

Consultez uwco.ca/don-stratégique pour télécharger le formulaire de transfert des actions de 2019-
2020. Veuillez le remplir d’ici le 23 décembre 2019 pour l’année d’imposition de 2019.


