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Marquer le présent.
Tracer l’avenir.



Tracer 
le chemin
Quel que soit le chemin que nous empruntons dans la vie, nous contribuons tous à 
la vivacité de notre société. En participant à son amélioration continue, nous bâtissons 
un monde plus avancé, plus juste, plus égalitaire et plus prospère. Par le fait même, 
il arrive un moment où nous mesurons le chemin parcouru pour apprécier comment 
nous avons pris, à notre tour et à notre manière, le relais de la génération précédente. 
Il s’agit d’un temps d’arrêt propice pour réfléchir et déterminer comment notre 
contribution pourrait servir à la prochaine génération. 

Contribuer  
à construire l’avenir
Pour que nos collectivités puissent continuer de se développer et pour les rendre 
encore meilleures, il faut préparer l’avenir et nous assurer que des conditions tout aussi 
favorables existeront demain, afin de permettre au talent des générations futures de 
se déployer à son tour. Pour cette raison, HEC Montréal travaille à bâtir des ponts et à 
créer des lieux de collaboration et de transfert de connaissances pour que se tissent des 
liens constructifs entre les acteurs de notre société. Faire un don planifié est une façon 
privilégiée de démontrer l’importance que vous accordez à la concrétisation d’une vision 
positive à long terme. Votre geste contribue à marquer le présent et à tracer l’avenir.

La pérennité de vos convictions

Planifier un don, c’est vous assurer  
que les valeurs qui vous animent puissent 
avoir un véhicule additionnel pour leur 
transmission aux générations à venir.
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À chacun  
sa raison
Une personne se révèle sous plusieurs facettes, composées autant de sa vie personnelle 
que de son parcours professionnel, qui s’entremêlent et se complémentent. Alors, 
quand vient le temps de soutenir une cause particulière, il nous arrive tous d’avoir 
l’impression de devoir choisir et de renoncer à d’autres causes tout aussi importantes 
à nos yeux. Nous avons la conviction que votre don à la Fondation HEC Montréal a un 
impact qui va bien au-delà du monde de la gestion. Tous les jours, nos diplômés et nos 
étudiants évoluent dans des domaines d’activité fort variés, où sont mises à contribution 
des compétences telles que le leadership, la gestion et l’entrepreneuriat. Ils ont 
une répercussion importante dans toutes les sphères de notre société, de la finance 
à l’intelligence artificielle, de la santé à l’environnement.

Peu importe votre passion et vos convictions, il y a un programme, un projet ou encore 
un étudiant fréquentant HEC Montréal qui a quelque chose en commun avec vous. 
Quel que soit votre choix, soyez assuré de son impact : cet étudiant d’aujourd’hui 
et ceux des générations à venir bénéficieront tous de votre soutien.

Un don à la portée  
de tous
Saviez-vous qu’il est possible de faire un don planifié à la Fondation HEC Montréal, et ce, 
sans qu’il ait un effet considérable sur la valeur de votre patrimoine ? Plusieurs outils 
financiers s’offrent à vous pour faire un don en votre nom beaucoup plus important 
que vous ne le croyiez et pour accroître votre impact. De plus, il n’est pas nécessaire 
de disposer d’un patrimoine important pour faire un don significatif. Il suffit de profiter 
des avantages que procure la planification d’un don dès maintenant.

La planification d’un don  
dès maintenant peut avoir un impact  
que vous pourriez sous-estimer. 
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À chacun  
sa façon
En matière de don, vous avez sûrement des préférences qui vous 
sont propres. Pour cette raison, il existe toute une variété de moyens 
et d’outils à votre disposition, adaptés à votre situation personnelle, 
familiale et financière. Que ce soit un don par testament, un don par 
assurance vie, un don de titres cotés en bourse ou encore un don en 
nature, nous pouvons vous accompagner dans votre réflexion quant 
au choix d’outils correspondant le mieux à vos objectifs. Dans la très 
grande majorité des cas, planifier un don ne requiert pas d’expertise 
fiscale complexe. L’équipe de la Fondation HEC Montréal est là 
pour vous aider à réaliser cet important geste d’altruisme qu’est 
la planification d’un don et à maximiser sa portée. 
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Le don par testament
Il vous permet de laisser une empreinte 
positive sans priver vos enfants et 
vos proches d’une part importante 
de votre legs.

Vous vous assurez aussi que vos biens 
et vos actifs seront confiés aux gens 
que vous aimez et aux organismes que 
vous aurez choisis.

Le don de titres cotés en bourse
Il vous permet d’accroître 
considérablement le montant de votre 
don et par conséquent son impact,  
sans qu’il vous en coûte davantage.

Le don par assurance vie
Il vous permet de réaliser un don 
important plus tard en n’y consacrant 
aujourd’hui qu’une somme minimale. 

Vous pouvez nommer la Fondation 
HEC Montréal comme bénéficiaire et lui 
céder la propriété d’une nouvelle police 
ou d’une police déjà en vigueur. 

Vous pouvez aussi demeurer 
propriétaire d’une police et désigner 
la Fondation comme bénéficiaire 
uniquement.
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Jonathan Beauchesne, entouré de ses parents  
HEC Montréal 2009 et 2013 

Don d’une nouvelle police d’assurance vie

« Depuis plus de 100 ans, HEC Montréal contribue 
à l’avancement de notre société. Sa contribution 
ne se limite pas seulement aux secteurs financiers, 
puisqu’elle s’étend également à tous les domaines 
comme la culture, la santé, le communautaire et bien 
d’autres activités qui favorisent le bien-être social 
et économique de notre collectivité. Quel que soit le 
champ d’action, il faut des gens bien formés pour 
financer les projets, pour bien gérer les organisations et 
ainsi en assurer la réussite.

« Voulant participer au développement de l’École, de 
même qu’à celui de ma communauté, j’ai fait don d’une 
police d’assurance vie. Cette façon de donner permet 
un immense effet de levier. Tout dépendant de votre 
âge, le montant de votre don annuel –  utilisé pour payer 
les primes – est considérablement multiplié.

« Par la suite, au moment de réviser mon testament, j’ai 
inscrit un don en faveur de la Fondation HEC Montréal. 
De cette manière, j’ai doublement légué. Ce don global 
servira à l’établissement d’un fonds de dotation au nom 
de mes parents. Il s’agit de ma façon de les remercier 
de m’avoir toujours appuyé dans mon cheminement 
académique. »

Donateurs
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Louis-Charles Coté  
HEC Montréal 2003

Robert Coté  
HEC Montréal 1976 

Don testamentaire

Robert Coté  
« Je suis très reconnaissant à l’École de m’avoir 
aidé à être qui je suis aujourd’hui. Elle a été présente 
à toutes les étapes de ma vie. Même si, à l’époque où 
j’ai terminé mes études, on ne parlait pas beaucoup 
de philanthropie, c’était important pour moi de redonner 
à l’École et cela le demeure encore. Cependant, mon 
engagement philanthro pique et ma façon de donner 
ont évolué au cours des années.

« Lorsqu’un représentant de la Fondation m’a parlé de 
faire un legs pour pérenniser mes dons, l’idée m’a plu. 
Je considère que l’éducation a toujours été un élément 
clé pour le bien-être de notre société et continuera 
de l’être. Mon don testamentaire me permet aussi de 
transférer ma culture philanthropique à mes enfants 
et à mes petits-enfants. Un fonds sera créé avec ce don, 
ce qui assurera non seulement la pérennité des bourses 
que je donne annuellement, mais permettra ainsi à ma 
famille de poursuivre ce que j’ai amorcé. »

Louis-Charles Coté  
Louis-Charles Coté n’est pas étonné du choix de 
son père : « J’ai appris dès mon plus jeune âge qu’un 
don peut avoir un impact majeur dans une vie. Le 
partage fait partie des valeurs familiales qui m’ont été 
transmises. C’est d’ailleurs pourquoi, dès ma sortie 
de l’École, j’ai fait mon premier don. Cette culture était 
encore bien présente lorsque, plusieurs années plus 
tard, j’ai décidé de la mettre en application de façon plus 
marquée. Je me suis alors engagé à long terme au sein 
du club des jeunes philanthropes (Club des 100), suivant 
ainsi les traces de mon père, qui est membre du Conseil 
des Gouverneurs de la Fondation depuis de nombreuses 
années. J’ai aimé étudier dans un environnement 
moderne et participer au programme d’échanges 
internationaux. Je souhaite que les générations futures 
puissent en profiter également. »
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« Étant diplômé de HEC Montréal, je suis 
particulièrement fier de la manière dont l’École 
sait sans cesse se renouveler et être à l’affût des 
innovations. Ceci lui permet non seulement d’offrir 
aux étudiants et prochains gestionnaires une formation 
adaptée aux défis du futur, mais aussi d’éveiller en eux 
une curiosité nécessaire pour faire progresser notre 
collectivité. Ce sont les gens curieux qui innovent et 
apportent des changements bénéfiques à notre monde.

« HEC Montréal ouvre également à ces jeunes avides 
de connaissances une porte sur l’international, 
projet auquel je contribue modestement à ma façon 
en offrant une bourse.

« Certes, faire un don en actions m’a permis de profiter 
d’avantages fiscaux et d’optimiser mon don, mais 
cela a surtout offert à des jeunes la possibilité de se 
concentrer sur leurs études et d’avoir les moyens 
financiers de vivre des expériences enrichissantes à 
l’international. Quel que soit le domaine dans lequel 
ces étudiants évolueront plus tard, ce bagage de 
savoir et de compétences acquis lors de ces échanges 
aura inévitablement un impact positif sur toute 
notre société. »

Yves Érard  
HEC Montréal 1988 

Don de titres cotés en bourse

Donateurs
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Janie Robillard  
HEC Montréal 2010 et 2014 

Don d’une nouvelle police d’assurance vie

« Faire un don à la Fondation HEC Montréal, 
c’est conserver un lien avec notre alma mater !

« Lorsque j’étais étudiante, j’ai travaillé à la Fondation 
HEC Montréal, au Service du télémarketing. Je me 
disais qu’un jour ce serait à mon tour d’appuyer 
financièrement l’École et ses étudiants en donnant à 
la Fondation. Il est important pour moi de revaloriser 
l’éducation, et je suis particulièrement fière de faire 
partie d’un réseau de gens d’une qualité exceptionnelle. 
Des personnes aux parcours et aux forces des plus 
diversifiés qui, réunies par le vaste univers de la gestion, 
sont et seront appelées à créer des projets inspirants et 
à y contribuer, dans des secteurs d’activités tout aussi 
variés. 

« De plus, ayant été boursière, je comprends 
l’importance de recevoir un tel encouragement, 
et je suis heureuse de pouvoir maintenant donner 
aux suivants.

« J’ai choisi une manière de donner qu’on pourrait 
qualifier d’hybride. Une partie de ma contribution 
annuelle sert à faire un don immédiat afin de répondre 
aux besoins présents. Une autre partie est utilisée pour 
payer les primes d’une police d’assurance vie que j’ai 
donnée à la Fondation HEC Montréal, car je souhaite 
aussi avoir un impact à long terme. »
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Planifier  
un don dès  
maintenant,  
c’est :
•  Transmettre vos valeurs et vos convictions en l’éducation 

supérieure tout en inspirant votre famille, vos proches 
et votre réseau.

•  Appuyer le transfert de connaissances et la création de lieux 
de collaboration de pointe, en français.

•  S’assurer de maintenir et de dépasser les plus hauts standards 
en matière de formation aux gestionnaires et aux entrepreneurs, 
qui auront à leur tour une influence sur l’ensemble de la société.

•  Bénéficier d’outils et d’un effet de levier pour accroître la portée 
de votre geste en minimisant l’impact sur la valeur de votre 
patrimoine familial.

•  Montrer la voie aux étudiants d’aujourd’hui et de demain 
en les encourageant à réaliser leurs ambitions.
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Renseignez-vous auprès de notre équipe 
afin de définir une stratégie de don qui 
vous permettra de réaliser votre projet 
philanthropique.

Pour nous joindre :
 514 340-6896

 fondation.hecmontreal@hec.ca

 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
 Montréal (Québec)  H3T 2A7
 CANADA

Déboulonner 
les mythes
•  Planifier un don est plus simple 

que vous ne le croyez. La plupart 
des outils financiers disponibles 
ne requièrent pas les services 
d’un professionnel.

•  La Fondation HEC Montréal 
reconnaît votre contribution dès 
votre engagement pour un don, 
et non seulement au moment 
du versement.

•  Il n’est pas nécessaire de disposer 
d’un patrimoine important pour faire 
un don qui a un impact significatif.
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