Quand on planifie ses dons

Participer à améliorer notre société
en donnant à la santé, c’est un geste noble.
Collectes de fonds, organisation d’activités, participation à des événements…
sont différentes façons de donner et de s’impliquer.

?
Mais avez-vous pensé
au don planifié?

En plus de permettre certains avantages fiscaux* intéressants
pour vous ou vos héritiers, la Fondation du CHU de Québec
vous propose plusieurs façons de faire un don planifié et
ainsi vous permettre de faire une grande différence pour
la santé des gens d’ici mais également de démontrer
votre engagement philanthropique.
* Consultez un planiﬁcateur ﬁnancier pour obtenir un portait adapté à votre situation

Donner de façon planifiée à
la Fondation du CHU de Québec
est très simple!

Titres cotées en bourse, part
de fonds communs, obligations
et options d’achat d’actions.

Don d’une police existante, d’une
nouvelle police au nom et au bénéﬁce
de la Fondation ou la désignation de
la Fondation à titre de bénéﬁciaire.
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DON MAJEUR
Montant signiﬁcatif versé à la Fondation
sur une période de temps déﬁni.

FONDS PERSONALISÉ EN SANTÉ
Donner pour la santé des gens, simplement, vous rallie
à la plus grande fondation hospitalière au Québec,
à une fondation innovante, qui supporte ﬁnancièrement
le plus grand centre de soins spécialisés de la province,
le CHU de Québec-Université Laval.

FONDS DÉCENNIE NCH
Donner au Nouveau Complexe Hospitalier (NCH),
c'est faire progresser les soins spécialisés en
traumatologie, oncologie, neurologie et néphrologie.
C’est aussi offrir aux patients une meilleure qualité
de traitements par le biais des dernières technologies
médicales, d’une meilleure efﬁcacité des pratiques
et de l’humanisation des soins.

Don en argent

Somme d’argent
versée sur une
période donnée.
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CONTACTEZ
UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE

L’équipe des dons majeurs individuels de la Fondation du CHU de Québec
est en mesure de vous donner une multitude d’informations concernant
votre engagement philanthropique et au besoin, vous mettre en contact avec
des professionnels tels que planiﬁcateurs ﬁnanciers, comptables, avocats,
notaires. Ils pourront analyser votre dossier et bien vous conseiller.

418 525-4385

Don d’argent ou d’autres biens en
échange d’un revenu garanti à vie ou
pour une période déterminée. Au décès
du donateur, la Fondation recevra le
versement de la rente jusqu’à l’expiration
de la période garantie au bénéﬁciaire
nommé au contrat.
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DÉTERMINEZ
CE QUE VOUS
DONNEREZ
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fondationduchudequebec.org/don-planifie
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Legs testamentaire en
faveur de la Fondation du
CHU de Québec permet
de donner tout ou une
partie de son patrimoine
lors du décès.

Montants provenant de vos
cotisations REER ou FERR
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Don de biens
immobiliers

Résidence principale,
résidence secondaire
et propriété locative.

Don
de de b
vin ou
de teil
pre les
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Don d’objets de valeur qui sont
évalués, certiﬁés s’il y a lieu, et
vendus par la Fondation au
maximum de leur valeur.

Contactez-nous pour
obtenir toutes les informations
en prévision de votre don.
Demandez à un membre de l’équipe
des dons majeurs individuels et planiﬁés.

fondationduchudequebec.org/don-planifie
418 525-4385

10, rue de l’Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5
418 525-4385 • fondation@chudequebec.ca

fondationduchudequebec.org

