
Le choix du 
don par 
assurance-vie

Pour un monde  
plus solidaire, équitable 
et durable



Pourquoi SUCO ?
SUCO travaille avec des centaines de  
communautés en Amérique latine, en Haïti et 
en Afrique de l’Ouest. Forte de notre approche 
de développement et de notre agilité, notre 
organisation a su évoluer grâce au soutien de 
nos donateurs et donatrices et des milliers  
de volontaires et stagiaires qui ont choisi  
d’accompagner SUCO sur le terrain.

Nos 3 axes d’intervention nous permettent 
d’agir positivement sur différents aspects de 
la société qui nous permettront d’atteindre un 
monde solidaire, équitable et durable. 

NOS AXES D’INTERVENTION :

Le don d’assurance-vie est une méthode facile, 
rapide et efficace vous permettant d’investir 
avec nous pour nos projets d’aujourd’hui et  
de demain, et surtout d’accompagner les  
communautés avec lesquelles nous travaillons  
depuis 1961.

RÉSILIENCE AUX  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

DROITS ET  
PARTICIPATION DES FEMMES

ACTEURS  ET ACTRICES 
DE CHANGEMENT



Pourquoi le choix du 
don d’assurance-vie ?
Le don d’une partie ou de la totalité d’un produit  
d’assurance-vie est facile et rapide.

Vous pouvez conserver la propriété de votre 
police d’assurance-vie et désigner SUCO 
comme bénéficiaire en tout ou en partie du 
produit de la police. 

Vous pouvez prévoir ce don dans la police 
d’assurance-vie ou dans le testament si vous 
préférez que le produit soit remis dans votre 
succession. Dans ce cas, on parle de legs  
testamentaire.

BON À SAVOIR :

Si vous désirez la rapidité et la simplicité du 
don, il vous est possible de prévoir dans le  
formulaire de votre assureur que SUCO soit le 
bénéficiaire de la police d’assurance-vie. Cette 
remise entraîne pour vous, SUCO et votre  
succession un crédit d’impôt pour le montant  
reçu.

C’est un double avantage fiscal si votre  
succession a des gains en capitaux importants.



C’est quoi le don  
d’assurance-vie ?
Le don d’assurance-vie est la façon de désigner  
SUCO comme bénéficiaire de tout ou d’une 
partie du produit d’assurance-vie prise par 
et pour vous. Le don d’assurance-vie peut 
se faire en prévoyant dans les formulaires 
auprès de votre assureur que SUCO sera en 
totalité ou en partie bénéficiaire de la police 
d’assurance-vie.

Il est aussi possible de prévoir dans les  
formulaires de votre assureur que le bénéficiaire 
de l’assurance-vie soit prévu lors de votre  
succession.

Dans ce cas, la remise de l’assurance-vie  
devra être déterminée par le testament, et 
elle deviendra un legs particulier, résiduaire 
ou universel selon les modalités.



Notre action, votre 
impact 
Chez SUCO, nous mobilisons des gens, des 
savoirs et des ressources pour bâtir des  
systèmes alimentaires viables et renforcer 
la résilience climatique, en s’assurant que la  
réalité des femmes soit prise en compte et 
qu’elles participent aux décisions.

Le fidèle soutien de nos donateurs et donatrices  
nous a permis de faire preuve d’agilité tout en 
gardant le cap sur notre mission et sur notre 
approche de proximité, et cela depuis notre 
création en 1961.

MERCI ! 

•



Comment faire un 
don d’assurance-vie 
à SUCO ?
Il vous suffit de demander à votre assureur le 
formulaire de désignation ou de changement 
de bénéficiaire de la police d’assurance-vie. 
Dans ce formulaire, il pourra être indiqué que 
SUCO soit bénéficiaire soit de la totalité du 
produit ou d’un % du produit d’assurance-vie.

VOUS DEVEZ AVOIR EN MAIN LES  
INFORMATIONS CLÉS DE NOTRE  
ORGANISATION :

Numéro d’enregistrement ou de charité : 
130650575RR0001 

Adresse :
SUCO 
7250, RUE CLARK, BUREAU 201 
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H2R 2Y3

Nous vous invitons à consulter notre politique 
d’acceptation et de gestion de dons pour plus 
de détails sur les legs testamentaires, mais 
aussi pour plus de renseignements sur le  
traitement et la gestion de dons chez SUCO à 
des fins de transparence.



C’est quoi le don  
d’assurance-vie ?
Le don d’assurance-vie est la façon de désigner  
SUCO comme bénéficiaire de tout ou d’une 
partie du produit d’assurance-vie prise par 
et pour vous. Le don d’assurance-vie peut 
se faire en prévoyant dans les formulaires 
auprès de votre assureur que SUCO sera en 
totalité ou en partie bénéficiaire de la police 
d’assurance-vie.

Il est aussi possible de prévoir dans les  
formulaires de votre assureur que le bénéficiaire 
de l’assurance-vie soit prévu lors de votre  
succession.

Dans ce cas, la remise de l’assurance-vie  
devra être déterminée par le testament, et 
elle deviendra un legs particulier, résiduaire 
ou universel selon les modalités.



CONTACTEZ-NOUS  :
donnez@suco.org

TÉLÉPHONE : 438 377-8136

7250, RUE CLARK, BUREAU 201
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H2R 2Y3

Numéro de charité : 130650575RR0001

SUCO.ORG
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