OUVRIR UN FONDS ORIENTÉ PAR LE DONATEUR CHEZ
CANADA GIVES
En Amérique du Nord, il est monnaie courante de recourir aux fonds
orientés par le donateur pour mettre sur pied des fondations
philanthropiques.

Les fonds orientés par le donateur (FOD)
occupent une place de choix dans le secteur
canadien des fonds de dotation, dont la valeur
est estimée à 70 milliards de dollars et qui a
généré 5,6 milliards de dollars en dons de
bienfaisance en 2015.

Le FOD de Canada Gives présente
plusieurs avantages uniques.
1.

Le donateur choisit son propre conseiller
financier pour la gestion des dons.

2.

Il n’y a aucune restriction sur les
instruments
de
placement
ou
les
gestionnaires. Les conseillers peuvent
sélectionner des fonds collectifs, des fonds
distincts ou des fonds communs, avoir
recours à la gestion discrétionnaire ou créer
un portefeuille qu’ils jugent approprié, tant
qu’ils se conforment à la politique de
placement de Canada Gives et aux règles
de l’ARC.

3.

Le FOD est transférable; le conseiller du
client peut le conserver, même s’il change
de société.

Les FOD de Canada Gives représentent une
option économique et flexible pour créer et gérer
une fondation familiale privée.
L’ouverture d’un fonds orienté par le donateur
chez Canada Gives ne prend qu’une journée, et
c’est gratuit. Le compte convient parfaitement
aux familles qui prévoient établir un fonds de
dotation de 100 000 $ ou plus. Mais l’actif du
compte peut dépasser un million de dollars,
surtout si une succession fait un don de
bienfaisance.
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4.

La famille a carte blanche quant à la fréquence
et au montant des dons.

5.

Le FOD de Canada Gives est admissible au
répertoire de fondations donatrices d’Imagine
Canada. Il peut être accessible au public ou
détenu dans l’anonymat, sous l’égide de
Canada Gives.

6.

Canada Gives offre d’autres services pour aider
les clients qui souhaitent participer à des
activités caritatives à l’étranger.

7.

Le FOD de Canada Gives peut servir à atténuer
les gains en capital, et c’est un excellent outil
pour les legs de bienfaisance et la planification
successorale.

Pour en savoir plus sur la philanthropie au Canada,
rendez-vous au www.imaginecanada.ca/fr.

À propos de Canada Gives
Canada Gives est une fondation de
bienfaisance
indépendante
établie
en 2005 pour faciliter la création de fonds
orientés par le donateur. Elle a travaillé
avec plus d’une centaine de familles
canadiennes et leurs conseillers pour
créer et gérer des fonds dans tout le
pays. Elle est enregistrée auprès de
l’Agence du revenu du Canada et de
Revenu Québec.
Les fonds orientés par le donateur sont
offerts par des banques, des sociétés de
fonds communs de placement et
certaines fondations publiques partout au
Canada. Les conseillers qui choisissent
les FOD de Canada Gives les considèrent
comme l’option la plus flexible pour eux et
leurs généreux clients.

Pour en savoir plus sur Canada Gives
www.canadagives.ca
Téléphone : 1 844 583-4483
Courriel : advisorsupport@canadagives.ca
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