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Foi, devoir, honneur et engagement

Quelle que soit votre motivation, la philanthropie est autant le reflet de qui vous 
êtes que de ce que vous donnez.

Que vous fassiez des dons caritatifs lorsque vous en avez les moyens ou que vous 
souhaitiez partager votre patrimoine avec la communauté, un programme de 
dons stratégiques peut conférer à votre contribution un impact plus significatif.

Plus simple et moins onéreux à établir qu’une fondation de bienfaisance privée, un 
fonds à vocation arrêtée par le donateur sème les graines qui permettront à votre 
don de croître et fructifier pendant de nombreuses années.

Il s’agit d’une façon puissante d’effectuer des dons, en tirant profit de placements 
visant la croissance et d’une planification fiscale et successorale efficace – au profit 
des personnes et causes qui vous sont chères.

Communiquez avec votre conseiller pour savoir comment votre prochain don 
pourrait être votre don le plus durable. Demandez-lui des détails au sujet du 
programme de Fonds philanthropique Mackenzie.



Créez

Faites un don à votre propre nom ou en l’honneur d’une personne qui joue un rôle important dans 
votre vie, ou choisissez de conserver l’anonymat. En tant que donateur, vous pouvez décider du nom 
et de l’identité du fonds philanthropique. Chaque fois qu’un don est envoyé à une œuvre de charité, 
le nom du fonds peut être donné pour indiquer la provenance du don.

Faites un don

Formulez des recommandations quant aux œuvres de charité et institutions admissibles auxquelles 
vous souhaitez offrir votre soutien chaque année. Mackenzie se charge des subventions, de 
l’administration et des déclarations fiscales au nom de la Fondation philanthropique stratégique, une 
œuvre de charité enregistrée sans but lucratif. 

Assurez sa durabilité

Votre fonds philanthropique sera investi dans votre choix de fonds communs de placement gérés par 
Placements Mackenzie. Ces fonds équilibrés prudents sont tous gérés par une société canadienne qui 
compte plus de 40 ans d’expertise dans le domaine des placements, en vue de procurer un revenu et 
une croissance du capital à long terme.

Assurez la continuité

Établissez une tradition de philanthropie multigénérationelle en nommant un enfant ou tout autre 
membre de votre famille comme successeur responsable du rôle consultatif pour votre fonds.

Un don de longue durée

Le programme de 
Fonds philanthropique Mackenzie

Don minimum 25 000 $

Types d’actifs pouvant 
être donnés

Espèces, actions, obligations, fonds communs de placement, 
contrats d’assurance et fonds distincts

Causes admissibles
Œuvres de charité et autres institutions admissibles en vertu de 
la Loi de l’impôt sur le revenu

Subventions et reçus 
aux fins de l’impôt

Administrés par Placements Mackenzie au nom de la Fondation 
de philanthropie stratégique, une fondation de bienfaisance 
publique enregistrée sans but lucratif

Gestion des placements Placements Mackenzie



R E N S E I G N E M E N T S  G É N É R AUX 

Pour toute demande de renseignements généraux et de renseignements sur les comptes, veuillez composer le :

FRANÇAIS 1-800-387-0615 514-875-0200 

ANGLAIS  1-800-387-0614 416-922-3217 

CHINOIS 1-888-465-1668

TÉLÉCOPIEUR  1-866-766-6623 416-922-5660
COURRIEL  service@mackenziefinancial.com
SITE WEB  placementsmackenzie.com

Obtenez des renseignements sur les fonds et les comptes en ligne grâce à AccèsClient, site sécurisé de Placements Mackenzie.  
Visitez placementsmackenzie.com pour de plus amples renseignements. 
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