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Guide pour faire le don d’une police d’assurance-vie 

Vous pouvez faire le don d’une assurance-vie Carrefour International de plusieurs façons. 

• Vous pouvez utiliser une police permanente actuelle qui n’est plus nécessaire pour la fin 
à laquelle elle a été souscrite au départ. Il suffit de transférer la désignation du titulaire 
et du bénéficiaire à Carrefour International. Cette désignation est irrévocable et ne peut 
pas être modifiée.  
Un reçu de don de bienfaisance vous sera remis pour la valeur de la police au moment 
du transfert. Toute prime payée par la suite est également admissible à un reçu d’impôt. 
Veuillez noter qu’il existe des avantages fiscaux à conserver vos polices actuelles. 
Carrefour International vous recommande fortement de discuter du sujet avec votre 
spécialiste en matière d’assurances avant de transférer une police. 
 

• Vous pouvez acheter une nouvelle police d’assurance-vie. Après le paiement de la 
première prime, Carrefour International est désigné titulaire et bénéficiaire de la police. 
Vous continuez de payer les primes et recevez un reçu d’impôt pour don de 
bienfaisance pour le montant des primes. Encore une fois, la désignation est irrévocable 
et ne peut pas être modifiée. 
 

• Vous pouvez désigner Carrefour International à titre de bénéficiaire de votre police 
d’assurance-vie individuelle ou collective et vous demeurez titulaire de la police. Vous 
pouvez changer la désignation du bénéficiaire en tout temps. Par contre, vous ne 
recevrez pas de reçu d’impôt pour les primes payées de votre vivant. Vos successeurs 
recevront un reçu pour la valeur du produit de la police versée à Carrefour International. 
Si vous êtes un employé salarié et avez un régime d’avantages sociaux qui comprend 
des prestations de décès, vous pouvez envisager de désigner Carrefour International à 
titre de bénéficiaire : il s’agit d’une façon simple de faire un don planifié.  

 


