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Faire don d’une police d’assurance vie à une fondation communautaire est un moyen de faire à 

un organisme de bienfaisance un don potentiellement plus généreux que celui que vous auriez 

pu lui faire autrement au cours de votre vie.

il existe deux manières de donner une 
police d’assurance vie, et chacune a ses 
avantages sur le plan fiscal:

1. Désigner une fondation communautaire 
comme bénéficiaire de votre police
Si une fondation communautaire est désignée comme 
bénéficiaire de votre police, elle recevra le produit de 
l’assurance à votre décès. Votre succession recevra un  
reçu de don de bienfaisance d’un montant correspondant.

La police d’assurance vie n’est pas considérée comme 
faisant partie de votre succession et n’est pas assujettie 
aux frais d’homologation. Vous pouvez changer les 
bénéficiaires au cours de votre vie, si les circonstances 
changent. Il n’est pas nécessaire d’informer une fondation 
communautaire qu’elle a été désignée comme bénéficiaire.

2. Transférer le titre de propriété de votre police 
à une fondation communautaire

Vous pouvez faire don d’une police libérée ou d’une police 
non libérée dont vous continuerez de payer les primes 
annuelles. Le transfert du titre de propriété d’une police 
d’assurance vie est irrévocable. L’assureur vous fournira 
les documents de transfert que vous et la fondation 
communautaire devrez remplir.

Vous recevrez un reçu de don de bienfaisance à hauteur 
de la juste valeur marchande de la police au moment du 
transfert. Si la police est libérée, vous pourriez bénéficier 
immédiatement d’un crédit d’impôt. Si elle n’est pas 
libérée, vous recevrez des reçus de don de bienfaisance 
pour les primes annuelles payées à l’assureur directement 
ou par l’intermédiaire de la fondation communautaire. À 
votre décès, la fondation communautaire recevra le produit 
de l’assurance.

vous choisissez comment la fondation 
communautaire utilisera le produit de 
votre police

De votre vivant, nous établirons avec vous les modalités d’un 
fonds qui sera créé en votre nom à votre décès. Le produit de 
votre assurance constituera le montant de départ du fonds.

Notre personnel professionnel déterminera quelles œuvres 
profiteront le plus de subventions provenant de votre fonds, 
en fonction des domaines ou des secteurs que vous souhaitez 
cibler. Vous pouvez aussi choisir de donner le produit de 
votre assurance sans imposer de restrictions et laisser à notre 
personnel professionnel le soin de déterminer comment 
affecter votre don pour maximiser ses bienfaits.

“ Vous choisissez comment la 
fondation communautaire utilisera 
le produit de votre police.”
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