
Donateur individuel au Québec

Le coût net après impôt des dons des entreprises donatrices gagnant un revenu actif ou passif peut être plus 
efficace que les dons faits par des particuliers.

Dons effectués par des sociétés privées

Don d’actions accréditives 
PearTree

Don en espèces

Comparaison des coûts après impôt

* montant minimum du don

** Impôt minimum de remplacement (IMR) : les donateurs ont besoin d’un revenu imposable suffisant pour déduire les déductions et crédits d’impôt pour les ressources 
et les dons. Les avantages fiscaux inutilisés sont reportés et, dans certains cas, rétroactifs. Veuillez consulter vos conseillers fiscaux au sujet de l’IMR.

Avantages et bénéfices de la structure de dons de PearTree

Coût approximatif après 
impôt des dons (1.95%)

Coût approximatif après 
impôt des dons (46.69%)

Valeur rajoutée : le coût net après impôt d’un don est 
réduit à moins de 2 % du montant  pour les particuliers et les 
donateurs corporatifs ce qui entraîne une augmentation des 
dons, soi  transformationnels ou pour les projets structurants. 

Format : au lieu d’un don en espèces, PearTree orchestre, pour 
les donateurs, les transactions d’actions accréditives (premier 
avantage fiscal); les actions sont données (deuxième avantage 
fiscal) et l’organisme de bienfaisance vend  les actions aux 
acheteurs institutionnels préarrangés et reçoit la recette de la vente 
d’actions immédiatement sans encourir de coûts additionnels.

Historique: PearTree a été fondée en 2007. Aujourd’hui, en 
collaboration avec la communauté des banques d’investissement, 
PearTree finance  plus de 300 millions de dollars annuellement en 
actions accréditives destinées à des dons. Alors que le secteur de 
la santé  demeure le plus grand bénéficiaire de cesdons, plus de 
5 000 organismes de bienfaisance au Canada ont reçu les dons 
des clients de PearTree. 

Pratique professionnelle clé en main : PearTree collabore 
avec les conseillers en fiscalité/investissement des donateurs 
pour maximiser les dons. Tous les cabinets d’avocats et de 
comptables agréés nationaux connaissent notre structure. 

Planification fiscale et successorale : il existe de 
nombreux avantages en matière de planification fiscale et 
successorale, y compris la réorientation de l’impôt à des 
fins caritatives, la réduction des impôts payables sur la 
disposition des biens taxables  au décès et pour les dons fait 
corporativement , des augmentations importantes du compte 
de dividendes en capital (CDC).

Processus initial : après un appel initial ou une réunion avec le 
donateur potentiel, nous travaillons étroitement avec vos conseillers 
afin d’apporter la plus grande efficience à votre philanthropie. 

Soutenir les collectivités du Nord et l’emploi des 
populations autochtones : les fonds recueillis par l’émission 
d’actions accréditives ne peuvent être utilisés que pour les 
coûts directs d’exploration qui sont déployés et utilisés par les 
entrepreneurs ainsi que leurs employés dans le Nord. Le secteur 
des ressources naturelles est la plus grande source d’emplois des 
communautés autochtones. 300 millions de dollars de financement 
d’actions accréditives par année représentent 300 millions de 
dollars de plus investis dans ces communautés. Au cours des 15 
dernières années, PearTree a fourni des milliards de dollars en 
investissements résultants à la création d’emplois dans le Nord.

Québec

$35,000

$50,000

$100,000

$250,000

$500,000

$16,342

$23,345

$46,690

$116,725

$233,450

$683

$975

$1,950

$4,875

$9,750

$35,000*

$50,000

$100,000

$250,000

$500,000

PearTree Canada
110 Eglinton Ave. West, Suite 400, Toronto, ON M4R 1A3
416.613.3848 
info@peartreecanada.com
peartreecanada.com




