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LES DONS DE BIENFAISANCE
Qu'est-ce qui se trouve
au cœur de votre
portefeuille ?
Les dons de bienfaisance
sont de plus en plus
consid�r�s comme une
composante � part enti�re
d'un plan de gestion de
patrimoine complet. Les
familles �tablissent des
legs qui s'�tendent sur
plusieurs g�n�rations et
la philanthropie
responsable fait place � la
philanthropie strat�gique.
Par le biais de notre
relation avec Benefaction, nous sommes d�sormais en
mesure d'offrir une solution philanthropique con�ue pour
r�pondre aux besoins de nos clients.Notre programme de
dons de bienfaisance vous propose deux options pour vos
dons philanthropiques : le Fonds orient� par le donateur et le
Fonds d'investissement direct.
Vous trouverez ci-dessous un rapport �ducatif intitul� Guide
des dons de bienfaisance, produit par notre �quipe de
planification du patrimoine, qui d�crit en d�tail des strat�gies
de dons de bienfaisance et la fa�on de profiter des incitatifs
du r�gime fiscal canadien.

Consulter le rapport
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LES DONS DE TITRES COT�S EN
BOURSE
Les dons de titres cot�s en
bourse sont plus avantageux
que jamais
Les contribuables qui donnent
des titres cot�s en bourse � un
organisme de bienfaisance
enregistr� (autre qu'une
fondation priv�e) n'ont plus �
payer d'imp�t sur le gain en
capital g�n�r� par la donation.

  Consulter l'article

DES NOUVELLES DE MARIE !
Nous sommes tr�s heureux de
vous annoncer que Marie-Luisa De
Benedictis fait maintenant partie
de l'�quipe de Planification fiscale
et successorale de Richardson
GMP.
Au sein de cette �quipe, Marie est
charg�e de pr�parer et de rendre
intelligibles des projections
financi�res d�taill�es (incluant la
valeur nette, les flux de tr�sorerie
et l'imp�t sur le revenu) pour les clients.
Nous lui souhaitons le plus grand succ�s dans son nouveau
r�le !
Marie-Luisa De Benedictis B.A.A., Pl. Fin.
Analyste, Planification fiscale et successorale
T�l�phone : 514-288-7991 |MarieLuisa.DeBenedictis@RichardsonGMP.com
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� Nous simplifions la vie de nos clients. �

Les opinions exprim�es dans ce rapport sont des opinions de l'auteur; le lecteur ne doit pas supposer qu'elles
refl�tent les opinions ou les recommandations de Richardson GMP ou de ses soci�t�s affili�es. Les hypoth�ses,
opinions et estimations repr�sentent notre jugement en date de publication de ce document et peuvent faire l'objet
de modifications sans pr�avis. Nous ne garantissons pas l'int�gralit� ou l'exactitude des renseignements contenus
dans ce document, et, en cons�quence, vous ne devez pas les utiliser comme r�f�rence. Avant de suivre des

recommandations, vous devriez �valuer si elles sont adapt�es � vos circonstances particuli�res et, au besoin,
demander conseil � des professionnels. Le rendement pass� n'est pas r�v�lateur des r�sultats futurs. Richardson
GMP Limit�e est membre du Fonds canadien de protection des �pargnants. Richardson est une marque de
commerce de James Richardson & Fils, Limit�e. GMP est une marque de commerce d�pos�e de GMP Valeurs
Mobili�res S.E.C. Ces deux marques sont utilis�es sous licence par Richardson GMP Limit�e.
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