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FONDS DE DOTATION | DON TESTAMENTAIRE | POLICE D’ASSURANCE-VIE | ACTIFS ENREGISTRÉS | ACTIONS & VALEURS MOBILIÈRES COTÉES

FONDS  
DE DOTATION

VOTRE GUIDE POUR CRÉER UN

AVANTAGES 
POUR VOUS

VISION POUR L’AVENIR   
Un don au fonds de dotation 
vous permet d’exprimer votre 
vision pour l’avenir de la mission 
de Carrefour International.

GESTION  
Carrefour gère les fonds de 
dotation avec prudence. Le 
comité des finances revoit 
régulièrement les rapports de 
dotation préparés et présentés 
par la firme d’investissement 
de Carrefour International, 
Genus Capital Management.

PLANIFICATION ET 
AVANTAGES FISCAUX  
Vous ou votre succession recevrez 
un reçu officiel pour activités de 
bienfaisance au montant total 
de votre don. Votre succession 
utilisera ce reçu pour réduire 
l’impôt à payer sur votre dernière 
déclaration de revenus. Si le 
montant de votre don est supérieur 
à votre revenu net pour l’année 
de votre décès, l’excédent sera 
reporté à l’année de déclaration 
précédente ou suivante dans le 
cadre d’une succession assujettie 
à l’imposition à taux progressifs.

Vous croyez fermement qu’en travaillant ensemble sur un pied 
d’égalité, il est possible de soutenir cette génération et les 
suivantes afin de réduire la pauvreté et faire progresser les droits 
des femmes et des filles. Vous croyez que les femmes, les jeunes 
et les personnes démunies dans les zones rurales ont le droit 
de faire entendre leur voix, de vivre à l’abri de la violence, de 
déterminer leur propre avenir et d’atteindre leur plein potentiel. 
Vous pouvez nous aider à rendre tout cela possible. Vous pouvez 
agir pour le changement en faisant un don planifié à Carrefour 
International.

PAR OÙ COMMENCER
Lorsqu’un donateur choisi de faire un legs au fonds de dotation 
de Carrefour, la totalité de son don est investi, assurant ainsi un 
revenu qui procure des résultats durables année après année.

Les fondateurs de Carrefour croyaient fermement au concept d’UN 
SEUL MONDE, et cette vision continue de guider notre travail 
aujourd’hui. Le fonds de dotations de Carrefour a été créé grâce 
au don précurseur de Robert Hartog, membre fondateur et premier 
président du conseil de Carrefour. 

La leçon à tirer des fondateurs est l’obligation de mener à bien 
le travail de l’organisation, afin de ne pas répéter aveuglement 
ce qui avait été fait avant eux. Ils ont développé des solutions 
nouvelles pour répondre à ces défis et ont pris des initiatives 
audacieuses, avec courage et créativité. Aujourd’hui, le fonds 
permet de réaliser un travail novateur afin de réduire la pauvreté 
et de faire progresser les droits des femmes et des filles.
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Votre don permettra à Carrefour International de continuer à développer une approche innovante et 
de qualité auprès de certaines des communautés les plus vulnérables dans le monde. Les femmes, 
les jeunes et les personnes démunies dans les zones rurales sont souvent laissés en marge de 
l’économie et exclus des prises de décisions qui touchent leur vie. Avec nos partenaires locaux, nous 
leur donnerons les moyens d’agir. Ensemble, nous allons créer des emplois décents afin de permettre 
aux femmes de devenir des leaders et de vivre à l’abri de la violence.

Carrefour International offre également à ses donateurs la possibilité de créer un fonds de dotation 
nommé. Pour un legs de 100 000 $ ou plus, il est possible de nommer un fonds en votre nom, au 
nom de votre famille ou afin d’honorer un individu de votre choix. Un rapport de performance du 
fonds de dotation nommé est envoyé annuellement au donateur (ou aux familles). 

Carrefour International vous recommande fortement de demander des conseils juridiques à un 
professionnel pour vous assurer de bien prendre en compte vos objectifs financiers, d’effectuer un 
examen adéquat de votre situation fiscale et de faire en sorte que votre don planifié soit adapté à 
votre situation.

PROPOSITION DE LIBELLÉ 
Si vous créez un fonds de dotation nommé, nous vous conseillons de partager cette proposition de 
libellé avec votre avocat ou votre planificateur financier :

Je donne à Carrefour Canadien International (MONTANT) pour la création d’un fonds de dotation 
nommé. Le montant initial du fonds pourra être investi dans les actifs de Carrefour, mais il devra 
être identifié dans les dossiers de Carrefour comme (nom du fonds de dotation nommé). Les revenus 
annuels, après avoir soustrait les frais d’administration engendrés par le fonds de dotation, devraient 
être utilisés pour (indiquer le but du fonds).

Téléchargez ces informations à titre de ressource ou contactez Wanjiro Ndungu, notre 
Gestionnaire en philanthropie, à wanjiro@cintl.org ou au 416 967-1611.
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