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Guide pour faire le don d’une rente 

Une rente de bienfaisance est une entente contractuelle conclue avec un fournisseur de rentes 

commercial. Ce dernier vous fournit un revenu annuel à l’abri de l’impôt, qui est garanti pour le 

reste de votre vie ou pour un nombre déterminé d’années. Les rentes de bienfaisance sont 

structurées de la même façon qu’une rente commerciale, mais elles offrent des avantages qui 

leur sont propres en raison de l’exemption d’impôt associée aux organismes de bienfaisance.  

Le consentement d’un don sous forme de rente de bienfaisance se répartit en deux étapes, à 

commencer par la constitution de la rente auprès d’un fournisseur commercial (avec un 

montant maximal représentant 80 % de votre don). Le 20 % restant de votre don sera conservé 

par Carrefour International pour ses travaux. Vous recevrez immédiatement un reçu d’impôt 

pour le dernier montant. 

Première étape : Lorsque vous nous indiquez que vous êtes voulez faire ce type de don, nous 

communiquerons avec nos courtiers partenaires, qui examineront les options sur le marché et 

trouveront l’institution financière qui offre le meilleur taux. 

Information que vous devez nous fournir : 

- Nom, date de naissance, montant du don 
- Rente unique viagère unique ou réversible avec votre époux/épouse 

 

Votre âge (et celui de votre époux/épouse s’il y a lieu) et le montant du don détermineront la 

somme qui vous sera versée à titre de rente. Habituellement, plus vous êtes âgé, plus la rente 

sera élevée. Nous vous transmettrons les meilleures propositions lorsque nous les aurons reçues 

des fournisseurs. 

Deuxième étape : Lorsque les détails de la rente ont été précisés, vous donnez un montant 

forfaitaire à Carrefour International. Nous achetons ensuite, à votre nom, une rente auprès 

d’une compagnie d’assurance-vie fiable. Après avoir payé le montant nécessaire pour votre 

rente, le solde de votre contribution (au moins 20 % du montant total) constitue votre don. 

Nous vous remettrons un reçu de don de bienfaisance pour ce montant. La rente vous est 

directement versée ou déposée dans votre compte bancaire par le fournisseur.   


