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PROGRAMME DE DONS PLANIFIÉS

Il est possible de faire un don à la Fondation pour la
langue française tout en assurant l’avenir de nos proches.

Pour l’amour de notre langue,
peu importe nos origines, contribuons
à son rayonnement en assurant sa
vitalité, sa qualité et sa pérennité.

LE DON PAR TESTAMENT
Il est simple et très avantageux de faire un don par testament. Nombre de
personnes optent pour ce type de don parce qu’il est facile à faire, qu’il
n’exige aucune sortie de fonds immédiate et qu’il assure le maintien de
la gestion de vos biens. Sans compter que votre succession bénéficiera
d’avantages fiscaux très intéressants.

Sans elle, on ne se comprend plus.
Parlons-la, protégeons-la, aimons-la,
chantons-la, respectons-la,
célébrons-la!

Qui
sommes-nous?
La Fondation pour la langue française est
aujourd’hui le seul organisme de bienfaisance
entièrement dédié à la promotion du français au
Québec et au Canada. Sa mission est à la fois
simple et porteuse. Elle souhaite rassembler ceux
et celles qui ont notre langue à cœur, et qui voient
dans la vitalité du français un important facteur de
cohésion sociale, de développement économique
et de fierté collective.

Vous pouvez inscrire dans votre testament tout ce que vous souhaitez léguer:

TYPES DE DONS PLANIFIÉS

»

un montant précis ou un bien déterminé (legs particulier)

»

la totalité ou un pourcentage de votre succession (legs résiduaire)

»

des actions que vous possédez (en effectuant un transfert d’actions)

»

un immeuble (bien immobilier)

»

une toile, des objets d’art (biens mobiliers)

Promouvoir le français, langue commune, au Québec.

»

Améliorer la qualité de la langue parlée et écrite.

»

Soutenir la recherche sur la langue française et la culture francophone.

»

Contribuer à la francisation – langue et culture – des allophones.

Quel que soit son revenu, chacun peut faire un don planifié. Sa valeur importe
peu. L’essentiel est de servir une cause que vous trouvez importante.
Contribuer à la mesure de vos moyens à la Fondation pour la langue française,
c’est participer collectivement à l’enrichissement de votre communauté.
En soutenant les activités de la Fondation grâce à un don planifié, vous
participez à créer un lien générationnel en réaffirmant que notre langue
française est « au cœur de notre avenir ».

Héritage

Don testamentaire ou legs
»

Effectuer un don substantiel;

Simple et pratique, ce type de don vous permet d’appuyer la Fondation de
la langue française et n’a pas d’incidence sur vos actifs actuels. Il permet
également à votre succession de bénéficier d’un crédit d’impôt.

»

Faire un geste extrêmement important pour soutenir la mission de la
Fondation pour la langue française;

»

Tirer une immense satisfaction de votre geste;

Don d’assurance-vie

»

Immortaliser votre nom ou le nom d’une personne qui vous est chère;

»

Maximiser vos avantages fiscaux financiers et successoraux.

Vous permet d’effectuer un don important moyennant des versements
modestes. Vous pouvez désigner la Fondation pour la langue française
comme titulaire et bénéficiaire, ou simplement bénéficiaire, d’une police
existante ou d’une nouvelle police. Vous pouvez ainsi planifier un don
ultérieur considérable en ne versant que des montants annuels peu élevés.
Ce type de don planifié vous permet de bénéficier d’avantages fiscaux sans
réduire la valeur de votre succession.

Vous permet de faire don d’actions cotées en bourse, d’obligations, de parts
d’un fonds commun de placement ou d’autres titres semblables. Lorsque
vous faites un don d’actions, vous n’avez pas à payer d’impôt sur les gains en
capital et vous êtes en mesure de donner la pleine valeur de l’action. Ainsi,
la Fondation pour la langue française recevra un don plus important et vous
obtiendrez un reçu officiel affichant une plus grande contribution.

Vous permet de faire un don élevé tout en continuant de toucher les revenus
du capital que vous cédez.

Impôt à payer (taux marginal de 48%)

48 000 $

Succession nette

52 000 $

Part du patrimoine distribuée à chacun des héritiers

17 333 $

Héritage

100 000 $

Don à la Fondation pour la langue française

10 000 $

Succession imposable

90 000 $

Impôt à payer (taux marginal de 48%)

43 000 $

Succession nette

46 800 $

Part du patrimoine distribuée à chacun des héritiers

15 600 $

Grâce au don planifié de Pierre, la Fondation pour la langue française recevra
10 000 $, alors qu’il n’en coûtera que 5 199 $ à sa succession. Pour à peine
1 733 $ de moins par héritier, il aura la satisfaction de laisser une langue
française en santé en héritage à ses enfants et à ses futurs petits-enfants,
tout en continuant d’être un modèle pour sa famille, même lorsqu’il ne sera
plus là.

Le don d’une rente de bienfaisance à la Fondation vous permet de faire un
don considérable tout en recevant un revenu à vie qui est en grande partie
exonéré d’impôt.

Don d’actions

100 000 $

Observons l’impact d’un don sur la part des héritiers si Pierre lègue 10% de
son patrimoine à la Fondation pour la langue française:

En fait, l’objectif principal d’une planification successorale est de faire en sorte
que les bénéficiaires désignés reçoivent le maximum du patrimoine légué et
que l’impôt à payer soit réduit au minimum.

Rente de bienfaisance

Fiducie
La Fondation pour la langue française est issue de la Fondation Langelier, créée en 1988
conformément aux dernières volontés de M. J. Donat Langelier, un homme d’affaires engagé,
qui a contribué à l’essor des communautés francophones hors Québec.

Voici le tableau qui représente la situation où Pierre lègue à son épouse et à
ses enfants un patrimoine d’une valeur de 100 000 $, partagé à parts égales,
sans égard à un don testamentaire.

Les avantages du don testamentaire

Nos objectifs:
»

Pierre Généreux a travaillé toute sa vie et s’est occupé de sa famille, tout en
s’engageant dans les causes qui lui tenaient à cœur. Sa plus grande fierté?
Avoir transmis à ses deux enfants des valeurs de partage et d’engagement.
Il se demande maintenant comment laisser une trace de son engagement
auprès de sa fondation préférée sans gruger l’héritage de ses enfants et de
sa conjointe.

LE DON D’ASSURANCE-VIE
Le don d’une assurance-vie vous permet de faire un don substantiel à un
coût modeste. Vous bénéficiez également de crédits d’impôt immédiats ou différés, selon l’option choisie: soit donner une police existante ou
souscrire une nouvelle police en désignant un organisme de bienfaisance
comme bénéficiaire.
Pour profiter d’un crédit d’impôt immédiat, vous devez désigner la Fondation
pour la langue française comme bénéfi ciaire et propriétaire de votre police.
Vous recevrez chaque année de la part de la Fondation un reçu offi ciel
équivalant au montant des primes que vous payez annuellement et un autre
reçu correspondant à la valeur marchande de la police, s’il y a lieu.

Les avantages d’un don d’assurance-vie
»

Il permet de réaliser d’importantes économies d’impôt;

»

Le don planifié procure des avantages fiscaux; le donateur peut
faire un don plus élevé sans toucher à son revenu actuel;

»

Il assure un financement à long terme;

»

Le montant du don est substantiel;

»

Il permet le versement rapide des sommes léguées;

»

Il est facile à administrer pour les héritiers.
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