
Le choix  
du legs  
testamentaire

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 legs testamentaire 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 
legs testamentaire ?
Un legs vous permet de réaliser vos objectifs  
philanthropiques en laissant un héritage  
significatif aux générations futures. C’est une 
décision réfléchie et modifiable ou annulable 
en tout temps.

Le legs testamentaire vous permet de laisser 
notre marque, de transmettre notre sagesse 
et nos valeurs à nos proches, et surtout de  
donner au suivant pour un monde meilleur en 
prolongeant notre engagement.

LES AVANTAGES DU LEGS  
TESTAMENTAIRE

• Il n’affecte pas vos actifs de votre vivant, 
est facile à prévoir.

• Il permet d’offrir un reçu fiscal à votre  
succession correspondant à la valeur du 
montant de votre legs testamentaire, ce  
qui lui permettra de réduire ou d’éliminer  
l’impôt qu’elle devra payer. Ainsi le legs  
testamentaire ne pénalise pas vos proches  
et vous permet de réserver un montant pour 
les communautés que SUCO accompagne.

• Vous pouvez le modifier ou l’annuler  
à tout moment.



C’est quoi le legs  
testamentaire ?
Le legs testamentaire est une clause dans 
votre testament qui indique le désir de répartir 
vos actifs en totalité ou en partie lors de votre  
décès entre une ou plusieurs entités, personnes  
ou organismes. 

LE LEGS PEUT PRENDRE LA FORME :

• de dons en sommes d’argent;

• de dons de police d’assurance-vie;

• de dons de biens immobiliers,  
mobiliers ou personnels. 

Lorsque vous souhaitez donner des biens ou 
une partie de vos biens en legs testamentaire 
à SUCO, vous pouvez le prévoir dans votre  
testament comme legs particulier, résiduaire 
ou universel. 

LA DIFFÉRENCE ENTRE UN LEGS  
PARTICULIER ET UN LEGS RÉSIDUAIRE 
EST ASSEZ SIMPLE :

• Le legs particulier est la remise d’un bien 
déterminé ou déterminable à SUCO. Cela 
peut être une somme d’argent, un bien 
meuble, des actions cotées en bourse ou 
autres.

• Le legs résiduaire ou universel correspond à 
la remise de la totalité ou d’une quote-part 
des biens (meubles ou immeubles) du ou de la 
défunt·e à SUCO.



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 
legs testamentaire 
à SUCO ?
Il vous suffit de prévoir dans votre testament  
qu’un bien, une partie de vos biens (ou 
sommes d’argent) ou même la totalité sera 
transmis en legs à SUCO (legs particulier,  
résiduaire ou universel).

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

SUCO ne prodigue pas de conseils fiscaux ou 
successoraux. Nous vous invitons à consulter 
votre notaire ou conseiller·ère financier·ère 
pour toute question sur votre situation  
personnelle. Cependant, il nous fera plaisir de 
vous partager des ressources pour trouver 
un·e notaire ou pour répondre à vos questions 
sur les legs testamentaires chez SUCO.



Nos donateurs 
parlent du don  
planifié
« Je n’ai pas d’enfants, alors je considère que 
ce que je peux léguer servira à soutenir les 
causes importantes dans ma vie. Par ailleurs, 
un legs “ne coûte presque rien”, puisqu’on n’a 
pas à l’intégrer dans notre budget courant 
comme c’est le cas d’un don fait de notre vivant. 
En réalité, souvent lorsque l’on regarde les 
nouvelles, on se sent bien impuissant et on 
s’interroge sur les moyens à notre disposition  
pour changer le monde. Eh bien parfois, le 
seul moyen à notre portée, c’est de faire 
des dons et de soutenir financièrement des  
organismes qui eux s’impliquent pour essayer  
de faire une différence dans le 
monde, comme le fait SUCO.  »
—  Louise Constantin, donatrice mensuelle et 

membre de SUCO 

Madame Constantin a décidé de nous faire un 
legs testamentaire au bénéfice des actions de 
SUCO, dans le cadre de notre programme de 
dons planifiés.



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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