
 MÉDICALE PRIVÉ : LIBÉREZ LA VALEUR  
CACHÉE DE VOTRE POLICE D’ASSURANCE 

www.loeysdietzcanada.org

BÂTISSEZ LE PLUS IMPORTANT FOND DE RECHERCHE  



La mission de la Fondation du syndrome de Loeys-Dietz du Canada 
(LDSF-Canada) est de faciliter la recherche sur la cause, le traitement, et le 
potentiel remède du syndrome de Loeys-Dietz, et de soutenir les individus et 
leurs familles affectées par ce syndrome. À mesure qu’évolue la LDSF-Canada 
dans sa mission d’éducation et de ressource pour sa communauté, nous vous 
invitons à investir dans notre mission. Merci de votre intérêt et de votre soutien.

Notre « Big Hairy (scary) Audacious Goal », notre grand objectif imposant et 
audacieux, est de créer un fond de recherche médical permettant de financer, à 
chaque année, les activités de 50 chercheurs en début de carrière. Leurs intérêts 
de recherche seront pertinents au syndrome de Loeys-Dietz et engloberont 
plusieurs autres thématiques de santé, telles que la cardiologie, la grossesse, 
l’orthopédie, l’allergologie, la gastroentérologie, l’inflammation, ainsi que 
d’autres thématiques qui seront précisées à mesure qu’avance la 
compréhension de la progression de la maladie.

La LDSF-Canada est un organisme de bienfaisance canadien établi à Montréal 
mais actif sur le plan pancanadien. Nous détenons des partenariats avec de 
nombreux établissements de santé du Canada tels que l’Institut de cardiologie 
de Montréal, l’Hôpital de Montréal pour enfants, les Hôpitaux Shriners pour 
enfants – Canada, et l’Hôpital Saint-Michael.

En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré auprès du Gouvernement du 
Canada (numéro d’enregistrement 808680607 RR 0001), la LDSF-Canada est en 
mesure d’émettre des reçus pour fins d’impôts pour tous dons reçus et acceptés.

www.loeysdietzcanada.org

BÂTISSEZ LE PLUS IMPORTANT FOND DE RECHERCHE MÉDICALE PRIVÉ AU PAYS 

AVANTAGES LIÉS AU DON D’UNE POLICE D’ASSURANCE-VIE
Obtenez un reçu officiel équivalent à 
entre 10 et 50 pourcent de la valeur de 
la police, même pour une police « sans 
valeur de rachat ». Ce reçu est applicable 
pendant une période de 5 ans. 
Convertissez une police n’ayant 
« peu ou pas de valeur » en argent 
dans vos poches lorsque vient le temps 
de votre déclaration d’impôts.

Éliminez le fardeau des primes annuelles.

La Fondation devient propriétaire et 
bénéficiaire de la police : elle en paie 
les primes et reçoit la prestation de décès

POLICES ÉLIGIBLES
Police permanente ou temporaire

Police appartenant à un individu ou à 
une entreprise 

Police en vigueur depuis au moins 
trois ans 

Prestation de décès d’au moins 50 000 $ 



QUESTIONS RÉPONSES 
Quelles polices sont éligibles ? 

Qui paie la souscription médicale ? 

Qui paie la souscription actuarielle ?

Quel est votre critère de sélection ? 

Depuis combien de temps la police doit-elle 
être en vigueur ?

De quelle valeur doit être la police ? 

Après le don de la police d’assurance, 
qui en paie les primes ? 

Après le don de la police d’assurance, 
qui en paie le bénéficiaire ?

Après le don de la police d’assurance, 
qui en est propriétaire ?

Quelle est l’information requise ?

Quelle est la durée du processus de don ? 

Quelle est la valeur typique du reçu officiel 
que recevra le donateur ?

Et si un de mes proches voulait bénéficier 
de la police ? 

Polices permanentes ou temporaires

La Fondation 

Depuis au moins trois ans

Entre 50 000 $ et 10 millions $

La Fondation 

La valeur de la police 

La valeur de la prime annuelle 
 (courante et lors du renouvellement)

Le type de la police (Si elle est à terme, peut-elle 
être convertie sans souscription médicale?)

La date d’échéance de la police 
Les conditions médicales de l’assuré
L’âge de l’assuré 

Triage : Moins d’une semaine 
Souscription médicale : une à deux semaines 
Souscription actuarielle : une semaine 
Formalités administratives : une journée 
Durée du processus : trois à quatre semaines 

La valeur est déterminée par l’actuaire, et équivaut à 
entre 10 et 50 pourcent de la valeur de la police. 

Avant l’approbation d’un don, nous devons nous assurer 
qu’aucun proche n’est intéressé à reprendre la police 

La Fondation 

La Fondation 

La Fondation 

Mais quel est l’avantage pour moi ?
Vous aviez l’intention d’annuler votre police pour 
éviter de payer les primes ; la Fondation paie les 
primes et vous recevez un reçu officiel valide pendant 
cinq ans de plus. Vous sauvez de l’argent, et vous 
remettez de l’argent dans vos poches.

www.loeysdietzcanada.org

Nous collaborons avec des donateurs ayant 
une espérance de vie réduite 



1(800) 604-3685 
info@loeysdietzcanada.org
loeysdietzcanada.org

PROCESSUS DE DON 

Obtention 
de la 

documentation 
de la police 

et de 
l’illustration

Obtention 
des 

renseignements 
médicaux 

Détermination 
de la valeur 

du reçu 
officiel 

Signature 
de la 

documentation 
autorisant 
le transfert 
de la police 

Transformation 
du reçu 

officiel en 
argent dans 
vos poches

DIVULGATIONS
Les profits sont traités comme des dispositions aux fins de l’impôt, et sont imposés selon le montant en 
excès du prix ajusté, ce qui inclut toute prime payée sur une police, de laquelle on soustrait le prix net 
de l’assurance pure. L’assuré doit obtenir ses propres conseils professionnels en matière fiscale, légale, 
et financière.

Le transfert de propriété d’une police d’assurance-vie pourrait à l’avenir limiter la capacité de l’assuré à 
obtenir une police supplémentaire en raison des limites sur la couverture offerte par l’assureur.

Les donateurs de polices d’assurance-vie devront consentir à la communication de leurs renseignements 
médicaux afin de permettre l’évaluation de leur police d’assurance-vie. Ces renseignements sont 
conservés de manière confidentielle par l’organisme caritatif.


