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Dons aux associations : quels avantages pour les particuliers ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régime fiscal du mécénat et du parrainage 
 
Versements effectués par les particuliers 
 
A. Versements ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu 
 
82550 Pour ouvrir droit à réduction d'impôt, le versement doit répondre à certaines conditions 
et bénéficier à l'un des organismes désignés par la loi (CGI art. 200). 
 
1. Versements concernés 
 
VERSEMENTS EFFECTUÉS DANS UNE INTENTION LIBÉRALE 
 
82570 En principe, seuls ouvrent droit à l'avantage fiscal les versements faits dans une 
intention libérale, c'est-à-dire sans aucune contrepartie directe ou indirecte au profit de son 
auteur (BOI-IR-RICI-250-20 n° 60). Cette règle comporte toutefois certaines atténuations. 
 
82575 Les contreparties institutionnelles ou symboliques ne privent pas le cotisant ou le 
donateur de l'avantage fiscal. Ces contreparties s'entendent des prérogatives attachées à la 
qualité de membre de l'association (droit de vote, éligibilité au conseil d'administration), de la 
reconnaissance de la qualité de membre bienfaiteur, de l'octroi d'un hommage symbolique, 
etc. (BOI-IR-RICI-250-20 n° 80). 
 
82580 Les contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de 
services excluent en principe tout avantage fiscal. Il s'agit, par exemple, de la remise d'objets 
matériels, de l'octroi d'avantages financiers ou commerciaux, du service d'une revue, de la 
mise à disposition d'équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, de 
l'accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature (BOI-IR-RICI-250-
20 n° 90). 
Ne sont cependant pas considérés comme des contreparties matérielles excluant le droit à 
l'avantage fiscal (BOI-IR-RICI-250-20 n° 90 et100) : 

Les particuliers qui effectuent des dons au profit de certains organismes peuvent bénéficier 
d'avantages fiscaux. Les dons consentis à des associations ou œuvres d'intérêt général ainsi 
qu’à certaines fondations ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Les donateurs 
redevables de l’impôt sur la fortune immobilière peuvent imputer les dons à certains 
organismes sur le montant de leur IFI. Sous quelles conditions chacun de ces 
régimes s’applique-t-il ? Comment fonctionnent et s’articulent ces réductions d’impôt ? La 
réponse à ces questions dans ce livre blanc extrait du Mémento Associations 2018. 
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-  la remise de biens de faible valeur. Cette tolérance est subordonnée à la condition que la 
valeur des biens remis à chaque adhérent ou donateur au cours d'une même année civile 
n'excède ni 25 % du montant du don ou de la cotisation, ni 69 € (limite donnée par les articles 
23 N et 28-00 A de l'annexe IV au CGI). La valeur des biens à prendre en compte est leur prix 
de revient TVA comprise pour l'association. Par exemple, celui qui verse une cotisation 
annuelle de 276 € et reçoit en « échange » un livre d'une valeur de 69 € pourra bénéficier 
d'une réduction d'impôt calculée sur une base de 276 € ; 
-  l'envoi de publications, bulletins d'information ou documents divers, si l'édition et la 
diffusion de ces publications ne constituent pas pour l'association une activité lucrative ; 
l'accès à des prestations de services, si cet accès est ouvert à l'ensemble du public et pas 
seulement aux donateurs ou cotisants de l'association. 
 
FORME DES VERSEMENTS 
 
DONS EN ESPÈCES 
 
82585 Les versements peuvent consister en des dons en espèces (billets, pièces, chèques) 
remis directement à l'association. 
Les dons peuvent également être versés à un organisme collecteur, par exemple à un journal 
ayant lancé une souscription en faveur d'une œuvre, dès lors qu'elle remplit les conditions 
légales (BOI-IR-RICI-250-20 n° 1). Dans ce cas, le don doit rester individualisé jusqu'à sa 
remise effective entre les mains de l'organisme bénéficiaire, de telle manière que celui-ci 
puisse établir un reçu à l'adresse du donateur (Rép. Bouquillon : AN 27-6-1994 n° 14090 ; 
dans le même sens pour une association dite « société d'amis », Rép. Mathis : AN 11-12-2007 
n° 3561 : solutions non reprises au Bofip). Il est également nécessaire que l'œuvre ou 
l'organisme bénéficiaire dispose réellement des fonds collectés et les affecte à la réalisation de 
son objet. 
 
Précisions  Les associations caritatives reconnues d'utilité publique fournissant une aide 
alimentaire sont autorisées à percevoir des dons sous forme de titres-restaurant de la part 
des salariés (Loi 2008-1258 du 3-12-2008 art. 25). Les salariés donateurs bénéficient d'une 
réduction d'impôt calculée sur la valeur faciale des titres-restaurant donnés. 
 
COTISATIONS 
 
82590 Les cotisations versées aux associations par leurs adhérents sont assimilées par 
l'administration à des dons ouvrant droit à réduction d'impôt lorsque l'adhésion n'entraîne 
aucune contrepartie réelle pour le cotisant (en ce sens : BOI-IR-RICI-250-20 n° 60). Sur les 
critères de différenciation des avantages accordés à l'adhérent en contrepartie de ses 
cotisations, voir n° 82570 s. 
 
FRAIS EXPOSÉS PAR LES BÉNÉVOLES 
 
82595 Les frais exposés personnellement par les bénévoles (et non remboursés par 
l'association) dans le cadre de leur activité associative et en vue strictement de la réalisation 
de l'objet social de l'organisme bénéficiaire ouvrent droit à réduction d'impôt à condition 
d'être engagés sans contrepartie, justifiés et constatés dans les comptes de l'organisme. Les 
bénévoles doivent renoncer expressément à leur remboursement (CGI art. 200, 1). 
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Précisions a.  Les frais exposés doivent être dûment justifiés (exemples : billets de train, 
factures, notes d'essence…). 
A titre de règle pratique, le montant des frais de véhicules peut être calculé forfaitairement au 
moyen d'un barème défini par l'administration. Ce barème, revalorisé en principe tous les ans 
en fonction de l'indice des prix hors tabac, est utilisable indépendamment de la puissance du 
véhicule, du type de carburant utilisé et du kilométrage annuel parcouru à raison de l'activité 
bénévole (BOI-IR-RICI-250-20 n° 230). Les bénévoles qui peuvent justifier de frais réels 
supérieurs à ceux résultant de l'application du barème ont intérêt à les retenir pour le calcul de 
la réduction d'impôt. 
b.  L'abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration 
expresse de la part du bénévole, qui peut prendre la forme d'une mention portée sur la note de 
frais telle que : « Je soussigné (nom et prénom de l'intéressé) certifie renoncer au 
remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don » (BOI-IR-
RICI-250-20 n° 240). Une attestation sur l'honneur établie par le président d'une association 
certifiant que « l'association a bénéficié de dépenses engagées par lui-même… » (avec 
indication du montant) n'est pas suffisante (CAA Paris 18-2-2014 n° 13PA01400 :  RJF 8-
9/14 n° 755). 
c.  Les frais engagés par les joueurs pour la pratique d'un sport amateur n'ouvrent pas droit à 
réduction d'impôt dans la mesure où ils bénéficient d'une contrepartie, l'accès à un sport qu'ils 
ont choisi de pratiquer. En revanche, les frais engagés par les entraîneurs, éducateurs ou 
arbitres au titre de leur activité bénévole, ainsi que ceux supportés par les autres bénévoles de 
l'association, y compris les dirigeants, sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal, par 
exemple pour les déplacements réalisés lors du transport gratuit des joueurs sur le lieu de leur 
activité sportive (Rép. Valax AN 19-3-2013 n° 2118). 
 
DONS EN NATURE 
 
82600 Les versements peuvent également consister en des dons en nature (œuvre d'art, 
meubles, matériels informatiques, etc.). Ils sont évalués à la valeur vénale du bien (en ce 
sens, BOI-IR-RICI-250-20 n° 40). Cette valeur est déterminée sous la responsabilité du 
donateur et soumise au contrôle de l'administration, ce qui soulève en pratique des problèmes 
délicats d'évaluation. 
 
Précisions Les donations temporaires d'usufruit n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt. 
 
ABANDONS DE REVENUS OU DE PRODUITS 
 
82605 La réduction d'impôt s'applique aux abandons exprès de revenus ou de produits. 
Ces sommes peuvent correspondre notamment à la non-perception de loyers (mise à 
disposition gratuite de locaux, sous la condition qu'elle fasse l'objet d'un contrat de location), 
à l'abandon de droits d'auteur, de produits de placements solidaires ou caritatifs - OPCVM 
ou produits d'épargne bancaire comprenant principalement les fonds de partage caritatifs 
ayant fait l'objet d'un agrément par l'Autorité des marchés financiers (BOI-IR-RICI-250-20 n° 
130) - ou du produit de la vente d'un bien (cas notamment d'un artiste qui remet une œuvre 
à la Société des artistes français, tout en en restant propriétaire, à charge pour elle de la vendre 
et d'en reverser le prix de vente à un organisme de spectacles vivants éligible au régime du 
mécénat : BOI-IR-RICI-250-20 n° 140). 
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Précisions a. Même privé des revenus de ses biens, placements ou droits, 
le donateur reste imposable en principe sur ceux-ci dans les conditions de droit commun, y 
compris pour la part abandonnée à l'association. 
Toutefois, la part des revenus provenant de l'épargne solidaire (fonds de partage) 
abandonnée sous forme de dons aux organismes d'intérêt général auxquels le fonds est associé 
est soumise à un prélèvement forfaitaire libératoire à un taux réduit de 5 % (CGI art. 125 A, 
III bis-10°), soit un taux global d'imposition de 22,2 % avec les prélèvements sociaux. Ce 
prélèvement ne s'applique qu'aux seuls revenus non exonérés d'impôt (CGI art. 125 A, 
IV modifié par loi 2017-1837 du 30-12-2017). La part des revenus gardés par l'épargnant 
reste taxable dans les conditions de droit commun, selon la nature des produits distribués. 
L'administration fiscale subordonne le bénéfice de ce taux réduit à la signature 
d'une convention, lors de la souscription (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30 n° 460 s.). 
b. La mise à disposition à titre gratuit d'un local à usage ou non d'habitation (formalisée par 
un contrat de location) au profit d'une association s'analyse, du point de vue fiscal, comme 
l'abandon d'un revenu équivalant au loyer que le propriétaire renonce à percevoir. Par suite, le 
loyer ainsi abandonné présente le caractère d'un revenu imposable dans les conditions 
applicables aux revenus fonciers. 
Toutefois, à défaut de bail, le propriétaire du local n'est pas imposable car il est réputé 
continuer à se réserver la jouissance du bien (BOI-IR-RICI-250-20 n° 150). 
 
 
2. Organismes bénéficiaires 
 
82610 Les dons consentis par des particuliers ouvrent droit à réduction d'impôt à condition 
que l'organisme bénéficiaire soit situé et, en principe, exerce son activité dans un Etat membre 
de l'Union européenne ou assimilé (CGI art. 200, 4 bis ; BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 230 par 
renvoi au BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 n° 220 s.), selon des modalités distinctes selon que cet 
organisme est français ou étranger. Il doit également entrer dans l'énumération légale des 
organismes ouvrant droit au régime fiscal du mécénat. 
 
a.Territorialité 
 
LOCALISATION DU SIÈGE DE L'ORGANISME 
 
82612 Pour ouvrir droit au régime, les dons doivent être versés à des organismes dont le siège 
est situé en France (départements d'outre-mer compris) ou à des organismes situés dans un 
Etat membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, c'est-à-
dire les Etats membres de l'Espace économique européen (EEE). 
Les dons versés au profit d'organismes établis hors de l'Union européenne, de l'Islande, de 
la Norvège ou du Liechtenstein sont en principe, exclus du régime. Il en est ainsi, par 
exemple, des dons versés à une association dont le siège social est en Suisse (CAA Lyon 27-
4-2010 n° 08-1749 :  RJF 5/11 n° 542). 
 
Précisions a.  L'extension du régime aux dons faits aux organismes situés dans l'EEE résulte 
de l'article 35 de la loi 2009-1674 du 30 décembre 2009. Elle fait suite à l'arrêt Persche de la 
Cour de justice des Communautés européennes (CJCE 27-1-2009 aff. 318/07 :  RJF 4/09 n° 
416). 
b.  Les organismes situés dans les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint- 
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Martin, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Nouvelle-
Calédonie) sont assimilés à des organismes français, ce qui leur permet de bénéficier de dons 
ouvrant droit au régime. Les organismes ayant leur siège dans les pays et territoires d'outre-
mer autres que les collectivités d'outre-mer précitées sont exclus du régime du mécénat 
(BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 n° 220). 
c.  Les dons versés à des organisations internationales faisant appel à la générosité du 
public auxquelles la France est partie ouvrent droit au régime du mécénat même si leur siège 
social n'est pas situé dans l'espace européen, dès lors que la France participe à l'élaboration de 
leurs programmes d'action et à leur gouvernance. Sont visées les institutions spécialisées de 
l'ONU, comme l'Unesco, les fonds de l'ONU, tels l'Unicef, et les programmes des Nations 
unies, tel le Programme alimentaire mondial (BOI précité n° 350). Ces organismes ne sont 
pas soumis à la procédure d'agrément préalable visée n° 82622. 
 
LIEU D'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISME 
 
82614 En principe, les organismes établis en France ou dans les Etats membres de l'EEE tel 
que défini n° 82612 doivent exercer une activité éligible au mécénat en France ou dans l'EEE 
(BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 n° 230). 
Par dérogation, l'administration admet, sous condition, que ces organismes puissent ouvrir 
droit à la réduction d'impôt pour certaines activités exercées hors des frontières de ce 
territoire. 
Sont concernées les activités suivantes (BOI précité n° 250 s.) : 
a.  Actions humanitaires : actions d'urgence conduites afin de faire face notamment à 
des catastrophes naturelles ou technologiques, des guerres, des famines, etc., ou visant à la 
satisfaction des besoins indispensables des populations en situation de détresse ou de misère 
et en vue de contribuer à leur insertion sociale (lutte contre la mortalité infantile, soins 
élémentaires, accès à l'eau, alphabétisation, etc.). Sont également visées les actions dites « 
de développement » dès lors qu'elles constituent un élément indissociable des actions 
humanitaires, qu'elles concourent au développement social des populations en situation de 
détresse ou de misère, qu'elles présentent un caractère local et qu'elles ne sont pas pilotées par 
des sociétés commerciales ou des structure à but lucratif. 
b.  Actions en faveur du patrimoine artistique français, de la culture, de la langue et des 
connaissances scientifiques françaises : par exemple, exposition d'œuvres appartenant à un 
musée public français ou diffusion du savoir-faire artistique de la France ; actions contribuant 
à la diffusion de la littérature et du cinéma en langue française, de la musique, de la peinture, 
de l'architecture appartenant au patrimoine culturel de la France. 
c.  Actions en faveur de la protection de l'environnement naturel : lutte contre le 
réchauffement climatique, déforestation et désertification ; conservation et préservation de la 
biodiversité animale et végétale ; actions d'urgence pour atténuer les conséquences des marées 
noires, pollutions industrielles, catastrophes nucléaires. 
d.  Actions scientifiques : activités de recherche scientifique, à condition que les résultats de 
ces recherches soient destinés à être utilisés en France ou dans l'EEE. 
Les actions d'autres natures que celles visées ci-dessus ne sont pas éligibles si elles sont 
exercées hors de l'EEE, à moins qu'elles ne constituent l'accessoire indispensable de celles 
menées dans ce territoire. Dans ce cas, l'organisme doit pouvoir justifier par tous moyens de 
l'affectation des dons reçus en soutien de telles actions (BOI précité n° 240). 
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82616 Les actions mentionnées au n° 82614 menées hors de l'EEE ouvrent droit au régime du 
mécénat, dès lors qu'elles sont organisées à partir de la France ou de l'EEE (en ce 
sens, BOI précité n° 330 s.). Les organismes qui les mettent en œuvre doivent 
cumulativement : 
-  définir et maîtriser le programme à partir de la France ou de l'EEE ; 
-  financer directement les actions entreprises ; 
-  être en mesure de justifier des dépenses qu'ils ont exposées pour remplir leur mission. 
La simple collecte de fonds au profit d'organismes situés à l'étranger ne permet pas, à elle 
seule, de caractériser des opérations organisées et contrôlées à partir de la France ou de l'EEE 
(BOI précité n° 340). 
Si l'organisme a recours à la coopération d'organismes étrangers présents sur place, il doit 
pouvoir justifier auprès de l'administration de l'affectation et de l'utilisation des sommes 
transférées sur les comptes des structures locales partenaires, conformément au programme 
qu'il a préétabli et qu'il entend développer (BOI précité n° 340). 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES LIÉES À LA LOCALISATION DE L'ORGANISME 
 
ORGANISMES FRANÇAIS 
 
82618 La qualité d'organisme habilité à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d'impôt 
n'est pas soumise à un agrément préalable de l'administration fiscale. Les organismes français 
peuvent donc, de leur propre initiative, délivrer des reçus fiscaux permettant aux donateurs de 
bénéficier de la réduction d'impôt. Le contrôle par les services des impôts est effectué a 
posteriori. 
Toutefois, les organismes ont la possibilité de s'assurer auprès des services fiscaux qu'ils 
répondent bien aux critères légaux permettant aux dons qu'ils reçoivent d'ouvrir droit à 
réduction d'impôt et qu'ils sont donc habilités à délivrer des reçus (LPF art. L 80 C ; BOI-SJ-
RES-10-20-20-70 n° 1 s.). Cette procédure de rescrit est purement facultative pour les 
organismes : les services fiscaux ne peuvent pas imposer à une association de présenter 
une demande d'habilitation (CE 14-2-2011 n° 329252). Cela étant, la délivrance irrégulière 
de reçus étant sanctionnée par une amende, il est prudent, en cas de doute, de solliciter 
préalablement le point de vue de l'administration. 
La demande d'habilitation doit être formulée par écrit selon le modèle officiel reproduit n° 
83650 et être adressée à la direction départementale des finances publiques du siège de 
l'organisme en recommandé avec demande d'avis de réception. L'administration doit répondre 
dans les six mois. 
Une réponse positive dans ce délai ne vaut que pour la situation décrite. Elle n'est pas 
opposable à l'administration si les éléments d'information communiqués sont erronés. De 
même, si la situation évolue, sa prise de position cesse de lui être opposable. L'administration 
peut également revenir sur sa position. Dans ce cas, elle doit informer préalablement 
l'organisme qui dispose alors d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations. 
Une réponse négative doit être motivée. Cette décision, qui fait grief à l'association, peut 
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE sect. 2-12-2016 n° 387613 :  RJF 2/17 n° 
168 ; CAA Nantes 22-6-2009 n° 08-1607 :  RJF 12/09 n° 1151 ; TA Lille 27-9-2012 n° 
0906065 :  RJF 5/13 n° 540). Avant de s'adresser au tribunal administratif pour demander 
l'annulation d'une décision défavorable, les associations doivent demander à l'administration 
un second examen (« au fond ») de leur situation (voir n° 45150). 
L'absence de réponse de l'administration dans les six mois vaut accord tacite de sa part et  
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empêche l'application de l'amende fiscale pour délivrance irrégulière de reçus (LPF art. L 80 
C). Le délai de six mois court à compter de la réception de la demande de l'organisme. Il se 
calcule de quantième à quantième. Ainsi, lorsqu'une demande a été reçue le 15 mai, le délai 
expire le 15 novembre à minuit. Si la demande est adressée à un service incompétent, le délai 
ne commence à courir qu'à compter de la réception par le service compétent (BOI-SJ-RES-
10-20-20-70 n° 60 et 80). 
Précisions a.  L'administration peut remettre en cause l'« accord tacite » résultant du silence 
qu'elle a gardé pendant 6 mois. L'avis défavorable alors émis ne peut pas être regardé comme 
retirant ou abrogeant une habilitation tacite délivrée précédemment et l'amende peut être 
appliquée pour les faits intervenus postérieurement à la date de réception par l'association de 
l'avis défavorable (TA Paris 3-3-2016 n° 1500479 :  RJF 8-9/16 n° 737). 
b.  Une association est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre par 
laquelle l'administration prend l'initiative d'indiquer à une association qu'elle ne remplit 
pas les conditions requises pour que les dons ouvrent droit à réduction d'impôt (CE 3-7-2002 
n° 214393 :  RJF 10/02 n° 1169). 
 
ORGANISMES SITUÉS DANS UN ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRE QUE 
LA FRANCE 
 
82620 Ces organismes doivent poursuivre des objectifs et présenter 
des caractéristiques similaires, tant par leur forme que par leur objet, aux organismes 
français ouvrant droit au régime du mécénat (CGI art. 200, 4 bis ; BOI-BIC-RICI-20-30-10-
10 n° 230). Il ne suffit pas qu'un organisme se prévale de la qualification d'intérêt général qui 
lui est reconnue par l'Etat dans lequel son siège est établi, il doit répondre à l'ensemble des 
conditions prévues pour l'application du régime français du mécénat (BOI-BIC-RICI-20-30-
10-10 n° 230). Autrement dit, ils doivent être d'intérêt général et exercer une activité 
présentant l'un des caractères énumérés n° 82635 s. 
 
82622 Les dons consentis aux organismes situés dans un Etat membre de l'EEE autre que la 
France ouvrent droit aux avantages fiscaux à condition que ces derniers demandent 
un agrément préalable auprès de l'administration fiscale française (CGI art. 200, 4 bis). Dès 
lors que les conditions prévues par le régime sont respectées, l'agrément doit être accordé 
(agrément de droit). 
La demande d'agrément doit être présentée selon un modèle type, reproduit en annexe de 
l'arrêté FCPE1507473A du 17 avril 2015 ; la demande doit être accompagnée de différents 
justificatifs traduits en français (copie des statuts, rapports d'activité, etc.). Elle doit être 
envoyée à la Direction générale des finances publiques, Bureau des agréments et rescrits, 
Bâtiment Turgot, 86-92 allée de Bercy 75574 Paris Cedex 12 (CGI ann. III art. 46 AW bis). 
La décision d'agrément est prise par le ministre chargé du budget. Elle est notifiée à 
l'organisme et doit être motivée en cas de refus. L'agrément est valable pendant la période 
comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette 
date. 
L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est 
établi que l'organisme ne remplit plus les conditions fixées par le CGI (CGI ann. III art. 46 
AW ter). 
 
Précisions a.  Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes 
modalités, au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément (CGI ann. III 
art. 46 AW bis et 46 AW ter). 
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b.  La liste des organismes agréés est publiée sur www.impots.gouv.fr/portail/liste-des-
organismes-europeens-agrees. 
c.  Si l'organisme bénéficiaire n'a pas demandé d'agrément, la réduction d'impôt obtenue 
par le donateur fait en principe l'objet d'une reprise. Toutefois, le contribuable (particulier ou 
entreprise) peut produire à l'administration, dans le délai de dépôt de sa déclaration de 
revenus, les pièces justificatives attestant qu'il poursuit des objectifs et présente des 
caractéristiques similaires aux organismes français. Les pièces à fournir sont identiques à 
celles que les organismes doivent présenter dans le cadre de la procédure d'agrément (CGI art. 
200, 4 bis ; CGI ann. III art. 46 AW quater). 
 
b. Organismes légalement visés 
 
82630 Les organismes bénéficiaires des versements doivent figurer dans l'énumération de 
l'article 200 du CGI. 
Les dons faits par les particuliers doivent donc être effectués au profit des organismes 
suivants : 
-  œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur 
du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la 
culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; 
-  fondations ou œuvres reconnues d'utilité publique présentant les caractères des œuvres et 
organismes visés ci-dessus ; 
-  fonds de dotation : voir n° 81000 s. ; 
-  fondations d'entreprises : voir n° 80120 ; 
-  établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, 
à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire ; 
-  organismes agréés ayant pour objet exclusif le financement de PME ou la fourniture à 
celles-ci de prestations d'accompagnement en début d'activité ; 
-  associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes 
reconnus d'Alsace-Moselle ; 
-  organismes publics ou privés ayant pour objet la présentation au public de spectacles ou 
l'organisation d'expositions d'art contemporain ; 
-  Fondation du patrimoine ou certains organismes assimilés, pour les dons finançant 
la restauration de monuments historiques privés ; 
-  fondations universitaires et fondations partenariales ; 
-  associations d'intérêt général exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse ; 
-  fonds international pour la protection du patrimoine culturel en péril. 
En ce qui concerne les sommes versées aux groupements et partis politiques ainsi qu'aux 
associations de financement des campagnes électorales ou des partis politiques, voir n° 83070 
s. 
 
Précisions Les dons reçus par une association membre d'une fédération habilitée à recevoir 
des dons ouvrant droit à réduction d'impôt n'ouvrent pas nécessairement droit à réduction 
d'impôt eux-mêmes. Les conditions d'application de la réduction d'impôt s'apprécient au cas 
par cas, en fonction de la situation propre de chaque organisme (Rép. Bas : Sén. 5-9-2013 n° 
5896). 
 
 

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=A17DF86D75C392E94-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=A17DF86D75C392E94-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=A83D580CA820328D-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=A17DF86D75C392E94-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=PB3E4BBC5A98EF9-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=PMAS19974941964
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=PMAS19984987977
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=PMAS19984987977


 

Editions Francis Lefebvre - 9   

 
ORGANISMES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL À CARACTÈRE PHILANTHROPIQUE, ÉDUCATIF, 
SCIENTIFIQUE, SOCIAL, FAMILIAL, HUMANITAIRE, SPORTIF OU CULTUREL 
 
82635 L'organisme doit, d'une part, être d'intérêt général et, d'autre part, avoir l'un des 
caractères prévus par la loi (philanthropique, éducatif, etc.). 
 
DÉFINITION DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 
82637 La jurisprudence retient une définition de la notion d'intérêt général relativement 
rigoureuse, mais l'administration l'assouplit quelque peu. 
82640 Un organisme est considéré comme d'intérêt général au regard de l'article 200, 1-b du 
CGI, lorsqu'il remplit cumulativement les trois conditions suivantes : il agit sans but lucratif, 
a une gestion désintéressée et ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. 
Avant d'exposer la doctrine relative à cette dernière condition, signalons que les conditions 
relatives à la non-lucrativité et à la gestion désintéressée renvoient aux critères généraux de 
non-lucrativité exposés n° 30010 s. et précisons à cet égard plusieurs points. 
L'existence d'un secteur lucratif ne remet pas en cause la qualification d'organisme d'intérêt 
général d'une association ou d'une fondation (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10 n° 130). Dans 
cette situation d'une activité principale non lucrative, les versements effectués ouvrent droit à 
réduction d'impôt à la condition que les dons soient affectés directement et exclusivement au 
secteur non lucratif (BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 110). 
Si la reconnaissance d'utilité publique constitue un indice du respect des trois conditions 
posées, les organismes qui bénéficient de cette reconnaissance doivent néanmoins les 
satisfaire effectivement (voir n° 82710). 
Quand bien même l'organisme serait considéré comme étant d'intérêt général, 
ses activités doivent revêtir, de manière prépondérante, l'un des caractères prévus au b du 1 
de l'article 200 du CGI, les dons ouvrant droit à réduction d'impôt ne pouvant financer que des 
activités éligibles au régime fiscal du mécénat (BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 90). 
 
82645 Nous en venons à la troisième condition, celle d'un fonctionnement ne s'effectuant 
pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Cette condition n'est pas expressément 
prévue par la loi. Voici comment l'administration caractérise cette notion, de manière à 
garantir une application plus homogène sur le territoire du traitement des dons aux 
associations par les services fiscaux. 
Un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes lorsqu'il poursuit 
des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement 
individualisables, membre(s) ou non de l'organisme. Sont ainsi considérés comme exerçant 
leur activité au profit d'un cercle restreint de personnes des organismes qui ont pour objet de 
servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d'une ou plusieurs familles ou 
entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, etc. (BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 
130). 
 
82647 Il convient de recourir à un faisceau d'indices permettant d'appréhender concrètement 
la mission que s'est fixée l'organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions 
(BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 140). 
 
82649 La circonstance qu'un organisme rassemble des personnes liées par l'appartenance à 
un groupe déterminé ne permet pas de présumer qu'il fonctionne au profit d'un cercle 
restreint de personnes, dans la mesure où cette circonstance ne préjuge pas des bénéficiaires  
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des actions menées par cet organisme. Lorsque le champ d'intervention de l'organisme est 
déterminé en fonction d'un état, par exemple de vulnérabilité, lié notamment à la santé, l'âge, 
le sexe, la nationalité, l'orientation sexuelle ou l'appartenance religieuse, que cet état est en 
lien avec l'objet de l'organisme, l'existence d'un cercle restreint n'est, en principe, pas 
caractérisée. Ainsi, par exemple, ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de 
personnes les organismes venant en aide à des personnes souffrant d'un handicap ou à des 
personnes victimes de discrimination à raison de leur orientation sexuelle ou de leurs 
convictions religieuses. En revanche, si ses actions servent exclusivement les intérêts 
particuliers de ses seuls membres, l'organisme ne peut être qualifié d'intérêt général (BOI-IR-
RICI-250-10-10 n° 150). 
82651 Il s'agit de déterminer dans les faits le public visé par les activités de l'organisme au 
regard de sa mission, sans considération du nombre de ses bénéficiaires réels. A titre 
d'illustration, s'agissant d'une association à vocation culturelle, il convient d'examiner si les 
activités de l'association sont effectuées avant tout en faveur d'une personne en particulier (ou 
de ses ayants droit) ou, au contraire, si elles s'inscrivent dans un objectif plus large comme 
celui de faciliter et d'élargir l'accès du public aux œuvres artistiques et culturelles ou 
d'améliorer la connaissance du patrimoine. La circonstance que les actions menées 
concerneraient les œuvres d'un seul artiste, vivant ou décédé, est sans incidence sur l'existence 
ou non d'un cercle restreint de personnes. 
Les associations dont l'action est de faire connaître les maladies rares et de mobiliser des 
moyens pour lutter contre ces maladies ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de 
personnes dès lors que leur action contre la maladie bénéficie à l'ensemble de la collectivité. 
En revanche, une association dont le seul objet serait de venir en aide à un enfant atteint d'une 
maladie et nommément désigné comme le seul bénéficiaire de l'action de l'association ne sera 
pas considérée comme étant d'intérêt général, car l'élément qui justifie le don est la volonté 
d'aider cette seule personne (BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 160). 
 
82653 Le seul fait qu'un organisme agisse dans ou en faveur d'une zone 
géographique limitée ne conduit pas nécessairement à considérer qu'il fonctionne au profit 
d'un cercle restreint de personnes. Intervenir sur un territoire circonscrit (quartier, commune, 
territoires ruraux…) ne suffit pas à écarter un organisme de la qualification d'intérêt général. 
Ainsi, un organisme venant en aide aux populations de communes victimes de catastrophes 
naturelles ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes, nonobstant le fait que 
son action est géographiquement limitée. Il en est de même, par exemple, lorsqu'un organisme 
œuvre pour la protection de l'environnement au sein d'un parc naturel régional. 
De la même manière, un organisme qui déploie des actions humanitaires en faveur d'une 
population limitée à une région donnée n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes. 
En revanche, si l'activité de l'organisme est de servir les intérêts particuliers d'un groupe 
déterminé d'individus identifiés comme les habitants d'un lotissement, d'un quartier ou d'une 
rue déterminé(e) pour améliorer ou préserver leur cadre de vie, par exemple, il ne sera pas 
considéré comme étant d'intérêt général (BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 160). 
 
82655 Un organisme distribuant des aides, par exemple alimentaires ou financières, dans 
des conditions conduisant à en exclure du bénéfice, en droit ou en fait, certaines personnes en 
raison par exemple de leur appartenance religieuse, n'est pas d'intérêt général, dès lors qu'il 
dénature, par ses pratiques discriminatoires, la mission sociale qu'il s'est fixée (BOI-IR-RICI-
250-10-10 n° 160). 
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82657 Nous reproduisons ci-après les commentaires de l'administration valant exemples 
illustratifs complémentaires de la notion de cercle restreint exposée n° 82645 s. 
 
82659 Une association présentant un caractère sportif au sens de l'article 200, 1-b du CGI ne 
peut pas être considérée comme une association fonctionnant au profit d'un cercle restreint de 
personnes sous réserve que toute personne qui souhaite y adhérer puisse le faire dès lors que 
la pratique d'un sport concourt, de manière indissociable, à la promotion de ce sport (BOI-IR-
RICI-250-10-10 n° 190). 
 
82661 Lorsqu'un organisme de soutien aux orphelins a vocation à prendre en charge 
uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient 
cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants, il doit être 
considéré comme fonctionnant, du fait même des objectifs poursuivis, au profit de personnes 
appartenant à un groupe particulier et individualisable. 
En revanche, si l'organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les 
enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée, que le parent décédé ait été membre 
ou non de l'organisme, celui-ci n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes (BOI-IR-
RICI-250-10-10 n° 200). 
 
82663 Des associations dont les membres sont réunis par un événement lié à l'histoire 
(anciens combattants, déportés, anciens résistants ou leurs ayants droit) peuvent avoir pour 
objet, au-delà des liens de solidarité qui les unissent, de transmettre les valeurs pour lesquelles 
ils ont combattu ou pour lesquelles leurs proches ont donné leur vie. 
Ainsi, lorsque ces associations mènent, auprès d'un large public, notamment dans le cadre du 
« devoir de mémoire », de la formation civique des jeunes, de la diffusion d'un message en 
faveur de la paix, des actions concrètes destinées à maintenir le souvenir du sacrifice de leurs 
morts (par exemple, érection d'un monument aux morts), elles n'agissent pas au profit d'un 
cercle restreint de personnes. 
Tel est le cas d'une association regroupant des rescapés d'un camp de concentration et leurs 
descendants dès lors que ses objectifs sont, notamment, de participer au Concours national de 
la résistance et de la déportation, de témoigner dans les établissements scolaires sur les causes 
et réalités de la déportation, d'organiser un voyage sur le site d'un camp dans le cadre d'un 
projet pédagogique, d'organiser des conférences, de procéder à un travail d'inventaire et de 
numérisation de documents destinés à alimenter les Archives nationales, etc. 
En revanche, lorsque l'association n'est ouverte qu'à des personnes nettement identifiables par 
leur appartenance à une catégorie particulière (personnes qui ont pris part, à titre militaire, aux 
conflits armés, leurs veuves, les pupilles de la Nation et les victimes civiles de ces conflits, 
titulaires d'une décoration ou distinction déterminée), d'une part, et procure directement ou 
indirectement à ses seuls membres adhérents une contrepartie tangible, notamment à travers la 
défense de leurs intérêts matériels et moraux, d'autre part, elle fonctionne, du fait même des 
objectifs poursuivis, au profit d'un cercle restreint de personnes (BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 
210). 
 
82665 Ne sera pas considérée comme fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes 
une association gestionnaire d'écoles, de collèges ou de lycées dont les classes ne sont pas 
sous contrat simple ou sous contrat d'association avec l'Etat qui, tout en conservant son 
caractère propre, satisfait notamment aux conditions d'enseignement et d'accueil des élèves 
prévues à l'article L 442-1 du Code de l'éducation, c'est-à-dire qui respecte la liberté de  
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conscience des élèves et qui est ouverte à tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions 
ou de croyances (nonobstant l'absence de contrat conclu avec l'Etat) (BOI-IR-RICI-250-10-10 
n° 220). 
 
82667 Une association d'élèves ou d'anciens élèves d'une école, dont l'objet principal est la 
défense des intérêts matériels et moraux du cercle restreint de ses membres et la création de 
liens de solidarité entre eux, n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 200 du 
CGIet de l'article 238 bis du CGI (CE 7-2-2007 n° 287949 :  RJF 4/07 n° 386 ; BOI-IR-RICI-
250-10-10 n° 170). 
 
82668 Une association fonctionnant au profit de bénéficiaires définis exclusivement par 
leur appartenance à une profession déterminée (Association Union Sociale Maritime) n'est 
pas un organisme d'intérêt général au sens des dispositions des articles 200, 1-b et 238 bis, 1-a 
du CGI en raison du caractère restreint de la définition du public des bénéficiaires de ses 
prestations (CE 16-3-2011 n° 329945 :  RJF 6/11 n° 675 ; BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 180). 
 
82669 Le tableau ci-dessous récapitule les principales solutions retenues soit par 
l'administration, soit par la jurisprudence (et reprises par l'administration dans ses 
commentaires), sur la notion de cercle restreint. Pour chaque type d'organisme, il est précisé 
s'il est considéré comme fonctionnant ou non au profit d'un cercle restreint de personnes et à 
quelles conditions. Un renvoi est fait au paragraphe concerné des développements ci-dessus. 
 

Type d'organisme 
 

Intérêt général 
 

Organismes d'aide aux personnes 
handicapées ou à des 
personnes victimes de 
discrimination en raison de leur 
orientation sexuelle ou de leurs 
convictions religieuses 

Oui, sauf si les actions ne servent que les intérêts 
particuliers des seuls membres (n° 82649) 

Association à vocation culturelle Oui, si les actions visent à faciliter et à élargir 
l'accès du public aux œuvres artistiques et 
culturelles ou à améliorer la connaissance du 
patrimoine, même si les actions menées concernent 
les œuvres d'un seul artiste, vivant ou décédé. 
Non, si les actions sont effectuées en faveur d'une 
personne en particulier ou de ses ayants droit (n° 
82651) 

Association d'aide aux malades Oui, si leur action vise à faire connaître les maladies 
rares et à mobiliser des moyens pour lutter contre 
ces maladies. 
Non, si son seul objet est de venir en aide à un 
enfant atteint d'une maladie et nommément désigné 
(n° 82651) 

Association d'aide aux populations Oui, nonobstant le fait que son action est 
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Type d'organisme 
 

Intérêt général 
 

de communes victimes de 
catastrophes naturelles 

géographiquement limitée (n° 82653) 

Association d'aide humanitaire Oui, même si elle agit en faveur d'une population 
limitée à une région donnée (n° 82653) mais non si 
ses pratiques sont discriminatoires (n° 82655) 

Association d'habitants d'un 
lotissement, d'un quartier ou 
d'une rue 

Non, si ses actions visent à améliorer ou préserver 
leur cadre de vie (n° 82653) 

Organisme de protection de 
l'environnement au sein d'un parc 
naturel régional 

Oui, nonobstant le fait que son action est 
géographiquement limitée (n° 82653) 

Association sportive Oui, si l'adhésion est ouverte à tous (n° 82659) 

Organisme de soutien aux 
orphelins 

Oui, si tous les enfants orphelins de la profession ou 
de l'entreprise concernée bénéficient des actions. 
Non, s'il prend en charge uniquement les enfants des 
personnes décédées ayant fait partie de ses membres 
et qui avaient cotisé de leur vivant (n° 82661) 

Association d'anciens combattants, 
déportés ou résistants 

Oui, par exemple si les actions menées auprès d'un 
large public consistent en la formation civique des 
jeunes, la diffusion d'un message en faveur de la 
paix, des actions concrètes destinées à maintenir le 
souvenir du sacrifice de leurs morts ou à témoigner 
dans les établissements scolaires sur les causes et 
réalités de la déportation. 
Non, si elle ne vise qu'à défendre les intérêts 
matériels et moraux de ses seuls adhérents 
(militaires, veuves, etc.) (n° 82663) 

Association d'élèves ou d'anciens 
élèves 

Non, son objet principal étant la défense des intérêts 
matériels et moraux de ses membres et la création de 
liens de solidarité entre eux (n° 82667) 

 
ORGANISMES À CARACTÈRE PHILANTHROPIQUE 
 
82670 Ces organismes s'entendent, notamment, des associations de prévoyance ayant pour 
but de venir en aide aux personnes ou à ceux de leurs membres qui sont dans le besoin ; il en 
est ainsi d'un comité chargé de recueillir des fonds pour les victimes d'un sinistre (BOI-IR-
RICI-250-10-20-10 n° 10). 
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ORGANISMES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE 
 
82671 Sont concernés les établissements, publics ou privés, ayant pour but d'effectuer des 
recherches d'ordre scientifique ou médical (BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 30). 
Dans ses commentaires consacrés à l'ancienne réduction d'ISF (devenue réduction d'IFI 
depuis le 1er janvier 2018) pour laquelle les dons à ces organismes peuvent également ouvrir 
droit, l'administration a donné de nombreuses précisions sur la nature des établissements 
concernés, transposables à la réduction d'impôt sur le revenu (BOI-PAT-ISF-40-40-10-20 n° 
60 à 240). 
 
 
 
ORGANISMES À CARACTÈRE ÉDUCATIF 
 
82672 Sont ainsi visés les établissements publics ou privés de l'enseignement primaire et 
secondaire (écoles, collèges, lycées, etc.) qui sont d'intérêt général (à propos des « hors 
contrat », voir n° 82665). 
La réduction d'impôt ne s'applique qu'aux sommes versées sans contrepartie, à l'exclusion par 
conséquent des frais de scolarité acquittés par les parents des élèves (en ce sens, BOI-IR-
RICI-250-10-20-10 n° 20). 
La réduction d'impôt peut s'appliquer aux sommes versées aux associations familiales créées 
pour venir en aide à l'enseignement libre (BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 20). 
En ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur ou 
d'enseignement artistique, voir n° 82725. 
 
ORGANISMES À CARACTÈRE SOCIAL OU FAMILIAL 
 
82675 Présentent ce caractère les organismes qui concourent à la protection de la santé 
publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique. 
Il s'agit notamment des hôpitaux et hospices publics, des hôpitaux privés à but non lucratif, 
des établissements nationaux de bienfaisance, des écoles d'infirmières, des établissements, 
institutions, associations déclarées et, en général, de tous organismes publics, semi-publics ou 
privés à but non lucratif contribuant (BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 40 et 70) : 
-  soit à la lutte contre le cancer, la lèpre, le rhumatisme, la tuberculose, les maladies mentales 
ou l'alcoolisme (cette liste donnée par l'administration n'est pas limitative : par exemple, les 
dons faits à une association dont l'objet est la lutte contre le sida ou une maladie rare peuvent 
ouvrir droit à réduction d'impôt) ; 
-  soit à la transfusion sanguine, à la réadaptation médicale, à la protection des mères et des 
enfants et à l'éducation sanitaire de la population. 
Constituent aussi des organismes à caractère social les centres communaux d'action sociale, 
les caisses des écoles (BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 60) et les structures en faveur de 
l'insertion professionnelle de salariés rencontrant des difficultés, comme les ateliers et 
chantiers d'insertion (en ce sens, BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 80). 
Une association qui a pour objet « la promotion de l'indépendance et de la formation des 
professionnels de santé dans le seul intérêt des patients et des professionnels » est un 
organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique et social dès lors qu'elle n'est 
pas lucrative et a un cercle de bénéficiaires bien plus large que celui des membres puisqu'elle 
entend défendre tous les patients (TA Lille 27-9-2012 n° 0906065 :  RJF 5/13 n° 540). 
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ORGANISMES À CARACTÈRE HUMANITAIRE 
 
82680 L'activité de ces organismes consiste à secourir les personnes qui se trouvent en 
situation de détresse et de misère, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et 
en favorisant leur insertion et leur promotion sociales. 
Sont notamment concernées les activités qui ont pour objet de fournir à ces personnes 
une aide matérielle (alimentaire ou en matière de logement, par exemple) ou de leur apporter 
un soutien moral et toutes les informations utiles dans leur situation (BOI-IR-RICI-250-10-
20-10 n° 100). 
Pour le cas où les dons sont affectés à la fourniture gratuite de soins, voir n° 82810, 
Précisions. 
 
82681 Une association dont l'objet statutaire est « de préserver, mettre en place un plan de 
rénovation de maisons en bois à Cuba, à Haïti et à Mayotte tout en préservant leurs 
occupants et de soutenir des processus de développement durable reposant sur des principes 
de justice sociale, d'équité, de promotion économique et de respect de l'environnement ainsi 
que la transmission du savoir-faire français dans la construction en bois sous toutes ses formes 
» ne peut être regardée comme une œuvre ou un organisme d'intérêt général notamment à 
caractère humanitaire au sens de l'article 200, 1-b du CGI, quand bien même l'une de ses 
actions consisterait à mettre en place des ateliers de construction d'abris à Haïti à la suite du 
séisme 2010. Elle ne peut pas davantage être regardée comme concourant à la défense de 
l'environnement naturel au sens de ce texte (TA Caen 26-1-2016 n° 1400269 :  RJF 7/16 n° 
594). 
Cette solution n'est pas à l'abri de la critique. 
 
ORGANISMES À CARACTÈRE SPORTIF 
 
82685 Ces organismes ont pour vocation de promouvoir la pratique du sport. 
Sont notamment visés les clubs sportifs amateurs. Selon l'administration, n'ouvrent pas droit 
à réduction d'impôt les dons faits à des clubs dont l'activité concerne la pratique ou le 
développement du sport professionnel, qui est lucrative par nature (BOI-IR-RICI-250-10-20-
10 n° 110). 
En revanche, l'administration a indiqué que les dons accordés aux comités départementaux 
olympiques et sportifs, dès lors qu'ils contribuent principalement à la défense, au 
développement et à la coordination des associations sportives au niveau départemental 
ouvrent droit à la réduction d'impôt (Rép. Tardy : AN 15-1-2013 n° 2350). 
 
ORGANISMES À CARACTÈRE CULTUREL 
 
82690 Sont visés les organismes dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la 
création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes 
formes. Sont notamment concernés les domaines des arts plastiques, de la musique, de la 
danse, du théâtre et du spectacle, du livre et de la littérature, du cinéma et de l'audiovisuel, du 
patrimoine et du musée. 
Il en est de même des organismes qui, sans exercer directement une activité de création, de 
diffusion ou de protection des œuvres culturelles, mènent à titre prépondérant une activité 
propre en faveur du développement de la vie culturelle. 
Sont ainsi visées notamment : 
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-  les activités de formation artistique, les actions tendant à faciliter et à élargir l'accès du 
public aux œuvres artistiques et culturelles, les actions contribuant au dialogue entre les 
cultures, les actions tendant à améliorer la connaissance du patrimoine et les actions 
tendant à tisser des liens entre la vie culturelle et la vie économique (en particulier par la 
promotion du mécénat culturel, le développement d'une approche culturelle de la vie 
scientifique, technique et industrielle et la promotion des métiers d'art) ; 
-  les associations gérant des théâtres d'amateurs ; 
-  les associations constituées pour la restauration d'un monument présentant un 
caractère historique ou architectural (BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 120). 
Une association dont le but est de rassembler des choristes et de perfectionner leur 
formation vocale ne poursuit pas un but d'intérêt général, même si des représentations sont 
données en public (TA Amiens 26-3-2009 n° 07/02684 : RJF 1/10 n° 2). De même, n'est pas 
un organisme d'intérêt général une association qui promeut la pratique de la 
méditation selon les préceptes de deux maîtres tibétains et au sein de laquelle l'enseignement 
dispensé aux membres correspond à une recherche spirituelle individuelle. Elle ne s'inscrit 
pas dans une volonté de diffuser la culture tibétaine mais vise à permettre la pratique 
bouddhique au groupe restreint des membres de l'association (Cass. com. 6-12-2016 n° 15-19-
966 F-PB :  RJF 3/17 n° 278). 
 
82691 A l'inverse, est d'intérêt général une association « ayant pour objet de promouvoir des 
enseignements et des arts tibétains destinés à un très large public et à diffuser ainsi la 
culture tibétaine » (CA Riom 27-11-2017 n° 17/00329). De même, revêt un caractère d'intérêt 
général l'association dont l'objet statutaire consiste en la défense des droits à l'information et à 
la culture par : l'éducation aux médias et la diffusion des savoirs sur les médias ; l'examen 
critique de leur contenu et de leur économie ; la participation à des actions démocratiques 
pour la défense des droits à l'information et la culture et des droits de leurs producteurs ; 
l'édition de toute publication d'information et de réflexion pour concourir aux objectifs de 
l'association. Le défaut de neutralité politique qui pourrait résulter du caractère « militant » 
et politiquement engagé des actions en question ne fait pas par lui-même obstacle à ce que 
l'association puisse se prévaloir, en tant notamment qu'organisme à caractère culturel, du 
régime fiscal du mécénat (CAA Versailles 21-6-2016 n° 14VE01966 :  RJF 10/16 n° 795). 
 
ORGANISMES CONCOURANT À LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ARTISTIQUE 
 
82695 Ces organismes ont pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en 
valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, 
régional ou local. L'article 200, 1-b du CGI précise que les versements peuvent être effectués 
à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à 
rejoindre les collections d'un musée de France accessible au public. 
La notion de patrimoine artistique englobe les œuvres d'art au sens traditionnel et les biens 
qui ont une valeur historique, y compris au regard de l'histoire des techniques. 
Les collectivités bénéficiaires doivent être d'intérêt général. Ne seraient donc pas pris en 
compte les dons faits à des organismes ayant pour objet la conservation d'un bien appartenant 
au patrimoine privé de leurs membres ou de leurs dirigeants, si l'association se limitait à 
quelques personnes, par exemple aux membres de la famille propriétaire (BOI-IR-RICI-250-
10-20-10 n° 130 et 140). 
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ORGANISMES CONCOURANT À LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL 
 
82700 Sont visés les organismes qui exercent leur activité dans un ou plusieurs des domaines 
suivants : lutte contre les pollutions et nuisances, prévention des risques naturels et 
technologiques, préservation de la faune et de la flore sauvages, de la biodiversité et des sites, 
préservation des milieux et des équilibres naturels, amélioration du cadre de vie en milieu 
urbain ou rural (BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 150). 
Ouvrent droit notamment à réduction d'impôt les versements faits aux associations 
de protection des animaux sauvages ainsi qu'aux associations qui prennent en charge des 
animaux errants ou abandonnés à travers la gestion de refuges dès lors que cette prise en 
charge protège les populations et les écosystèmes contre les risques liés à la divagation des 
animaux (Rép. orale Lafinneur : AN 20-3-2013 n° 211). 
 
Précisions Pour le cas d'une association qui inscrit son action dans le cadre 
du développement durable et du respect de l'environnement (formation dans des métiers 
du bois tels que la menuiserie et la charpenterie), mais dont l'activité ne relève pas à 
proprement parler de la défense de l'environnement naturel, voir n° 82681. 
ORGANISMES CONCOURANT À LA DIFFUSION DE LA CULTURE, DE LA LANGUE ET DES 
CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES FRANÇAISES 
 
82705 Les dons faits directement à des collectivités étrangères (lycées français à l'étranger, 
par exemple) ne peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt. En revanche, les dons faits à des 
associations françaises qui les reverseraient à de tels organismes sous réserve que l'association 
française n'ait pas pour unique objet la collecte de fonds à cet effet peuvent y ouvrir droit 
(BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 160). 
 
82706 Conformément à l'article 75-1 de la Constitution, les « langues 
régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Dès lors, les activités en faveur de leur 
diffusion, de leur protection ou de leur développement présentent un caractère culturel. 
En conséquence, les dons aux associations ou organismes dont l'activité est consacrée, à titre 
prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des langues régionales ouvrent 
droit à l'avantage fiscal (Rép. Courteau : Sén. 26-5-2016 n° 16279 ; Rép. Le Roy : AN 20-9-
2016 n° 95146). 
 
SOLUTIONS DIVERSES 
 
82707 Les organismes de microcrédit visent à accorder un prêt à des personnes confrontées 
à des situations de précarité économique ou financière, en vue de la création ou du 
développement d'une activité lucrative. Selon l'administration fiscale, dans la mesure où leur 
objet présente un caractère essentiellement économique, les versements reçus par eux 
n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt (Rép. Blondin : Sén. 27-1-2011 n° 14264 ; solution 
non reprise au Bofip). 
 
82708 Une association qui a pour objet l'assistance financière d'organisations 
de producteurs du commerce équitable situés en Afrique et en Amérique du Sud ne fait pas 
partie des associations à caractère philanthropique, social, humanitaire ou culturel visées par 
le CGI. Les dons reçus par cette association n'ouvrent donc pas droit à réduction d'impôt et 
l'association ne peut pas délivrer de reçus fiscaux aux donateurs (TA Montreuil 15-7-2010 n° 
08-10984 :  RJF 4/11 n° 404). 

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=B5837-PGP_150_069_83
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=IDCFFAEFFCFDC1-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=P1AED59A9B839502-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=B5837-PGP_160_078_93
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I7FCB7CA36832D3-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I7FCB7CA36832D3-EFL
http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=I59E547E862IEE07-EFL


 

Editions Francis Lefebvre - 18   

 
ASSOCIATIONS ET FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
 
82710 Sont ainsi visées toutes les associations et fondations ayant obtenu la reconnaissance 
d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat et qui ont une activité d'intérêt général à 
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, 
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de 
l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances 
scientifiques françaises. Sur la définition de ces caractères, voir ci-dessus n° 82670 s. 
Les dons adressés à la Fondation du patrimoine ouvrent droit à avantage fiscal dans les 
conditions prévues pour les fondations reconnues d'utilité publique. 
 
Précisions  La circonstance qu'une association soit affiliée à une fédération reconnue d'utilité 
publique ne permet pas de présumer que les dons qu'elle reçoit ouvrent droit à réduction 
d'impôt (Rép. Remillier : AN 21-7-2009 n° 45595 ; solution non reprise au Bofip), mais les 
versements effectués aux associations locales des associations et fondations reconnues 
d'utilité publique ouvrent droit à réduction d'impôt si elles remplissent elles-mêmes les 
conditions légales (BOI-IR-RICI-250-10-20-20 n° 30). 
ALSACE-MOSELLE 
 
82715 Lorsque leur mission est reconnue d'utilité publique, les associations inscrites régies 
par la loi locale applicable en Alsace-Moselle bénéficient de l'avantage fiscal dans les mêmes 
conditions que les autres associations et fondations reconnues d'utilité publique (CGI art. 200, 
2). 
 
ORGANISMES RELAIS 
 
82720 Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent recevoir les 
versements effectués pour le compte des associations ou organismes d'intérêt général 
examinés n° 82635 s. (CGI art. 200, 2). Elles jouent alors le rôle d'un « organisme relais ». 
 
Précisions Les organismes relais doivent réunir les conditions suivantes (BOI-IR-RICI-250-
10-20-20 n° 20) : 
-  être statutairement autorisés à ce titre par décret en Conseil d'Etat. La procédure 
d'autorisation, distincte de celle de la reconnaissance d'utilité publique, est suivie par le 
ministère de l'intérieur ; 
-  établir des comptes annuels selon les principes définis au Code de commerce, c'est-à-dire 
ceux prévus pour les entreprises industrielles et commerciales fiscalisées ; 
-  nommer au moins un commissaire aux comptes. 
L'association « destinataire finale » du versement doit également tenir des comptes annuels 
conformes aux principes définis au Code de commerce. 
 
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU ARTISTIQUE 
 
82725 Sont visés par l'article 200, 1-c du CGI les établissements d'enseignement supérieur ou 
d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif. 
S'agissant des établissements d'enseignement artistique, sont concernés les établissements 
dont les enseignements portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des 
disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts 
plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du  
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cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués. L'enseignement de ces 
disciplines recouvre les formations aux techniques et aux arts de la création et de 
l'interprétation ou de la conservation des œuvres d'art. Elle s'étend accessoirement aux 
formations relatives aux métiers techniques, qu'il s'agisse des métiers d'art ou des métiers 
techniques du spectacle directement intégrés dans les processus de création ou de 
conservation des œuvres. Ainsi, la formation au montage des films entre dans le champ 
d'application de l'avantage fiscal, mais pas la formation au métier de projectionniste (BOI-IR-
RICI-250-10-20-10 n° 340). 
 
Précisions Le financement de bourses d'études supérieures à leurs étudiants par les 
établissements d'enseignement supérieur ou artistique ou par les fondations qui leur sont 
adossées sont éligibles à la réduction d'impôt à condition que ces bourses s'inscrivent dans le 
cursus des étudiants concernés, y compris lorsqu'elles servent à financer une période d'études 
à l'étranger. Les organismes qui collectent des fonds au profit de ces établissements ou 
fondations, en vue du financement de bourses d'études supérieures à l'étranger, ne sont pas 
éligibles au régime fiscal du mécénat, sauf si les versements demeurent individualisés dans un 
compte spécial au sein de leur comptabilité jusqu'à leur remise effective entre les mains des 
établissements destinataires ou des fondations qui leur sont adossées (BOI-BIC-RICI-20-30-
10-10 n° 460). 
 
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CONSULAIRES 
 
82730 Les dons et versements effectués au profit des établissements d'enseignement supérieur 
consulaires ouvrent droit à réduction d'impôt lorsqu'ils sont destinés aux activités 
de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que de recherche de ces 
établissements. Sont ainsi visés les établissements mentionnés à l'article L 711-17 du Code de 
commerce (CGI art. 200, 1-c). 
 
ORGANISMES AGRÉÉS POUR LE FINANCEMENT DE PME 
 
82740 Sont ainsi visés les organismes agréés ayant pour objet exclusif de verser 
certaines aides financières aux petites et moyennes entreprises ou de leur fournir 
des prestations d'accompagnement en début d'activité ou encore d'assurer leurs besoins en 
fonds de roulement (CGI art. 200, 1-d et art. 238 bis, 4). Ces organismes doivent présenter 
une gestion désintéressée. Les aides et prestations qu'ils fournissent ne doivent être ni 
rémunérées ni utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires. 
En ce qui concerne les entreprises bénéficiaires des aides : 
-  il doit s'agir de PME au sens de la réglementation européenne ; 
-  elles ne doivent pas exercer, à titre principal, une activité relevant de l'article 35 du 
CGI (marchand de biens, lotisseur, loueur d'établissements industriels ou 
commerciaux équipés, etc.). 
 
Précisions a.  Les aides apportées doivent présenter le caractère d'aides financières 
(subventions, prêts, cautions, etc.) permettant la réalisation d'investissements définis au 3 de 
l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014. Il s'agit d'investissements dans 
des immobilisations corporelles ou incorporelles ou de prestations d'accompagnement. Les 
organismes agréés peuvent également verser des aides financières autres que des aides à 
l'investissement, pour la création, la reprise ou le développement des PME, sous condition du  
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respect de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat (BOI-BIC-RICI-20-30-10-
15 n° 300 s.). 
b.  Le montant des aides versées chaque année à une même entreprise ne doit pas excéder 20 
% des ressources annuelles de l'organisme. 
c.  L'agrément est délivré dès lors que l'organisme s'engage à respecter les conditions légales. 
Pour les organismes qui le sollicitent pour la première fois, il est accordé pour une période 
comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette 
date. En cas de demande de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de cinq 
ans (BOI-SJ-AGR-60-10 n° 30 et 40). 
d.  Les organismes sans but lucratif qui fournissent des prestations d'accompagnement 
gratuites aux associations n'exerçant pas une activité économique et qui ne sont donc pas 
considérées comme des « entreprises » n'ouvrent pas droit au régime du mécénat à ce titre 
(Rép. Mazetier : AN 10-5-2016 n° 90682). 
 
ASSOCIATIONS CULTUELLES OU DE BIENFAISANCE 
 
ASSOCIATIONS CULTUELLES 
 
82750 Il s'agit des associations (y compris diocésaines) régies par la loi du 9 décembre 1905, 
ayant pour objet de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte, et dont 
l'exercice d'un culte est l'objet exclusif (pour plus de précisions, voir n° 43310). 
Sont également visés les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle (voir n° 
94030 pour la liste de ces cultes) et, par extension, les associations régulièrement inscrites et 
exerçant une activité cultuelle, même s'agissant d'un culte non reconnu (TA Strasbourg 20-6-
1989). 
 
AUTRES ŒUVRES OU ASSOCIATIONS RELIGIEUSES 
 
82755 Les dons versés à toute autre œuvre ou association religieuse ainsi 
qu'aux congrégations religieuses légalement reconnues peuvent éventuellement ouvrir droit 
à avantage fiscal : 
-  lorsque ces œuvres ou associations se livrent à des activités laïques d'intérêt général 
présentant un des caractères visés à l'article 200 du CGI et que les dons sont effectués en 
faveur de ces activités ; 
-  ou lorsque les versements sont faits avec affectation spéciale à la construction ou à 
l'entretien d'édifices servant au culte et ouverts au public. 
 
ASSOCIATIONS DE BIENFAISANCE 
 
82760 Les associations de bienfaisance sont les organismes dont l'activité exclusive consiste 
à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère, en leur venant en 
aide pour leurs besoins indispensables, et en favorisant leur insertion et leur promotion 
sociales (BOI-IR-RICI-250-10-20-20 n° 110). 
Les associations de bienfaisance ne répondant pas à cette condition peuvent, le cas échéant, 
être considérées comme des organismes d'intérêt général à caractère philanthropique ou 
humanitaire. 
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ORGANISMES AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DE SPECTACLES OU D'EXPOSITIONS 
D'ART CONTEMPORAIN 
 
82770 Les versements peuvent être effectués au profit d'organismes publics ou privés dont la 
gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres 
dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou 
d'expositions d'art contemporain N'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les versements 
effectués aux organismes présentant des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la 
violence (CGI art. 200, 1-f). 
Les versements et dons reçus doivent être affectés à l'activité de présentation au public des 
œuvres présentant un des caractères déterminés ci-dessus. Ils ne peuvent l'être à une activité 
accessoire : par exemple les dons effectués à une association organisant des spectacles 
lyriques ne peuvent être affectés à une activité d'enregistrement ou de commercialisation de 
disques (BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 280). 
Si la gestion de l'organisme doit être désintéressée, en revanche, il n'est pas nécessaire que 
celui-ci agisse dans un but non lucratif. Son activité peut s'exercer dans un cadre 
concurrentiel et fiscalisé (en ce sens, BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 190). 
 
Précisions a.  Sur la nature des spectacles présentés au public, l'administration a donné les 
précisions suivantes. Revêtent un caractère dramatique, lyrique ou chorégraphique les 
représentations théâtrales dont l'action s'organise autour d'un thème central (comédies, 
tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques 
et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de 
marionnettes, spectacles de rues, etc.). 
Les cirques sont les établissements qui présentent des spectacles équestres ou d'animaux 
dressés et des exercices acrobatiques. 
Les œuvres musicales comprennent notamment les concerts symphoniques, concerts de 
musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne pouvant 
inclure une composante plastique, graphique ou vidéo, concerts de jazz, concerts « pop » et, 
d'une manière générale, les harmonies (chœurs, chorales ou d'instruments, ou les deux 
ensemble) (BOI-IR-RICI-250-10-20-10 n° 200 s.). 
b.  L'organisation d'expositions d'art contemporain consiste en la diffusion au public d'une 
ou plusieurs œuvres d'artistes-auteurs vivants ou décédés depuis moins de 70 ans bénéficiant 
de la protection prévue à l'article L 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, quel que soit 
le support de ces œuvres - dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéographie, etc. (BOI-
IR-RICI-250-10-20-10 n° 250 s.). 
 
ORGANISMES INTERVENANT EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DE MONUMENTS 
HISTORIQUES PRIVÉS 
 
82780 La réduction d'impôt (CGI art. 200, 2 bis) s'applique aux dons versés à la Fondation 
du patrimoine, directement ou par l'intermédiaire d'une fondation ou d'une association qui lui 
reverse irrévocablement ces dons (organismes abrités), et aux dons aux fondations ou 
associations reconnues d'utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget, en 
vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique. 
Il doit s'agir de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité des immeubles 
classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation 
du patrimoine. L'administration admet que les dons finançant les travaux de cette nature 
ouvrent droit à l'avantage fiscal quel qu'en soit l'organisme collecteur (BOI-IR-RICI-250-10-
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20-30 n° 320). 
Ces travaux doivent être prévus dans une convention signée entre les propriétaires privés et la 
Fondation du patrimoine ou l'association ou fondation reconnue d'utilité publique agréée qui 
subventionne les travaux conformément aux dispositions des articles L 143-2-1 et L 143-15 
du Code du patrimoine. 
Cette convention est rendue publique dès sa signature. Elle doit notamment prévoir que le 
propriétaire s'engage à conserver l'immeuble pendant dix ans à compter de l'achèvement des 
travaux et à l'ouvrir au public pendant la même durée. 
Le propriétaire de l'immeuble doit être une personne physique ou une société civile 
composée uniquement de personnes physiques (SCI de famille) (BOI-IR-RICI-250-10-20-30 
n° 170 s.). 
L'immeuble ne doit pas faire l'objet en principe d'une exploitation commerciale. Toutefois, 
l'administration admet la visite payante du monument si les droits d'entrée perçus sont 
imposés dans la catégorie des revenus fonciers (BOI-IR-RICI-250-10-20-30 n° 300). 
Elle admet également que les activités commerciales (vente de denrées alimentaires, buvette 
ou restauration, location de salles, réceptions, manèges…) ne fassent pas obstacle au bénéfice 
de la réduction d'impôt, si les recettes y afférentes n'excèdent pas le seuil de la franchise 
annuelle d'exonération des activités accessoires, soit 62 250 € en 2018 (BOI-IR-RICI-250-10-
20-30 n° 310). 
Par ailleurs, une exploitation commerciale est autorisée par la loi lorsque la gestion de 
l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont remplies : 
-  les revenus et bénéfices dégagés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont 
affectés au financement des travaux prévus par la convention ; 
-  le montant des dons n'excède pas la différence entre d'une part, le coût des travaux restant à 
réaliser et d'autre part, le montant des subventions publiques obtenues et des revenus et 
bénéfices retirés de l'exploitation du monument au cours des trois années précédentes. 
Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ainsi que les dirigeants ou les membres 
du conseil d'administration ou du directoire, s'agissant des sociétés donatrices, ne doivent pas 
avoir conclu, pour un immeuble leur appartenant, une convention avec la Fondation du 
patrimoine ou l'association ou fondation reconnue d'utilité publique agréée qui subventionne 
les travaux. Ils ne doivent pas non plus être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont 
effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de 
l'immeuble. 
Cette condition est appréciée en tenant compte uniquement des liens de parenté jusqu'au 
quatrième degré (BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 30 s.). 
 
Précisions a.  Les dons servant à financer des dépenses de conservation ou de restauration 
d'objets classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouvrent droit au régime à 
condition qu'ils soient exposés au public dans un immeuble historique auquel ils sont attachés 
à perpétuelle demeure. Il peut s'agir par exemple des glaces, tableaux, statues (BOI-IR-RICI-
250-10-20-30 n° 230). 
b.  Le régime s'applique aux immeubles non bâtis. Ainsi, les travaux portant sur les parcs et 
jardins peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt (BOI-IR-RICI-250-10-20-30 n° 220). 
c.  La limite de 62 250 € s'apprécie hors taxe, au titre de l'année civile (et non de l'exercice 
comptable) qui précède celle au cours de laquelle le don est versé, en tenant compte de 
l'ensemble des recettes brutes encaissées (et non du résultat de l'exploitation ou des créances 
acquises). 
Pour l'appréciation de cette limite, il est fait masse des recettes de l'ensemble des activités 
réalisées dans l'immeuble ou ses dépendances, sans qu'il soit tenu compte de la personnalité 
juridique de l'exploitant et de ses liens avec le propriétaire. Ne sont toutefois pas prises en  
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compte pour l'appréciation de cette limite : 
-  les recettes de billetterie et celles liées à la vente de souvenirs ou d'ouvrages sur le 
patrimoine historique ; 
-  les recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions…) ; 
-  les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année. En 
revanche, les recettes provenant de la réalisation de manifestations supplémentaires sont 
prises en compte pour la détermination de ce seuil (BOI-IR-RICI-250-10-20-30 n° 310). 
 
FONDATIONS UNIVERSITAIRES ET FONDATIONS PARTENARIALES 
 
82790 Les dons en faveur des fondations universitaires et des fondations partenariales 
ouvrent droit à réduction d'impôt. Sont concernées les fondations définies n° 79610 et 77005. 
 
ASSOCIATIONS EN FAVEUR DU PLURALISME DE LA PRESSE 
 
82795 Les dons et versements effectués au profit d'associations d'intérêt général exerçant des 
actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse ouvrent droit à réduction d'impôt. Les 
donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise de presse ou d'un 
service de presse en ligne en particulier, à condition qu'il n'existe aucun lien économique et 
financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire (CGI art. 200, 1-f bis). 
Les associations doivent être d'intérêt général (c'est-à-dire exercer une activité non lucrative, 
avoir une gestion désintéressée et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de 
personnes). Toutefois, les dons versés par les particuliers au profit d'associations ou de 
fonds de dotation exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse sont 
éligibles à la réduction d'impôt même lorsque les activités de ces organismes sont considérées 
comme lucratives et que leur gestion n'est pas désintéressée (BOI-IR-RICI-250-10-20-50 n° 
30). 
Les actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse telles que définies par la loi 
(prise de participations minoritaires, octroi de subventions et/ou de prêts bonifiés) doivent être 
exercées au profit d'entreprises de presse au sens de l'article 39 bis A, 1 du CGI, c'est-à-dire 
d'entreprises exploitant un journal quotidien, une publication au maximum mensuelle 
consacrée pour une large part à l'information politique et générale ou un service de presse en 
ligne (BOI-IR-RICI-250-10-20-50 n° 110 et 120). 
 
Précisions a.  Le salarié d'une entreprise de presse peut bénéficier de la réduction d'impôt 
au titre de dons qu'il affecte à l'entreprise de presse dont il fait partie, sous réserve que ce 
versement procède d'une réelle intention libérale sans contrepartie directe ou indirecte 
(augmentation de salaire, amélioration de ses conditions de travail, etc.). Sauf preuve 
contraire, un salarié qui ne possède aucune action de l'entreprise et n'y exerce aucune 
responsabilité de direction est considéré comme respectant ces conditions (BOI-IR-RICI-250-
10-20-50 n° 160). 
b.  Les dons effectués par des personnes, salariées ou non, actionnaires de l'entreprise de 
presse bénéficiaire des dons sont toujours exclus du bénéfice de la réduction d'impôt. La 
participation au capital d'une société induit dans tous les cas un lien économique et financier 
direct entre le donateur et le bénéficiaire du don (BOI-IR-RICI-250-10-20-50 n° 170). 
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ORGANISMES DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL D'INTÉRÊT MONDIAL 
 
82797 Sont concernés par la réduction, ouverte depuis le 1er janvier 2017, les organismes 
répondant aux conditions suivantes (CGI art. 200, 6) : 
-  avoir pour mission la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels 
mentionnés à l'article 1er de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé du 14 mai 1954, dite « convention de La Haye ». 
Selon cet article, il s'agit des biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande 
importance pour le patrimoine culturel des peuples (tels que les monuments d'architecture, 
d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de 
constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres 
d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique), 
les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens 
culturels énumérés précédemment (musées, bibliothèques, dépôt d'archives, refuges destinés à 
abriter les biens susmentionnés en cas de conflit armé) et les centres comprenant un nombre 
considérable de biens culturels ; 
-  avoir leur siège situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat 
ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre 
la fraude et l'évasion fiscales (formule qui vise non seulement la Norvège, l'Islande et le 
Liechtenstein mais aussi la Suisse) ; 
-  comporter un représentant de l'Etat français, disposant d'une voix délibérative, au sein de 
leurs instances dirigeantes. 
En pratique, cette mesure vise à rendre éligibles les dons et versements effectués au profit 
du Fonds international pour la protection du patrimoine culturel en péril.  
 
3. Mécanisme de la réduction d'impôt 
 
MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT 
 
CAS GÉNÉRAL 
 
82800 A l'exception des dons effectués au profit des organismes d'aide aux personnes en 
difficulté, l'ensemble des dons consentis par les particuliers aux organismes mentionnés ci-
avant ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 66 % des sommes versées retenues dans 
la limite de 20 % du revenu imposable. 
Lorsqu'un même contribuable effectue des versements à plusieurs œuvres ou organismes 
remplissant les conditions requises, la limite de 20 % s'applique au total des versements. 
 
Précisions a.  Le revenu imposable à prendre en compte pour l'appréciation de la limite de 20 
% s'entend du revenu net global du contribuable (revenu global diminué des charges 
déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu) auquel on réintègre éventuellement 
l'abattement pratiqué sur les revenus de valeurs et capitaux mobiliers. Ce revenu ne comprend 
pas les plus-values taxées à un taux proportionnel. Il comprend, en revanche, les revenus 
taxés selon un système de quotient (revenus exceptionnels notamment). 
b.  Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés 
en France et à ceux qui dans un autre Etat de l'Union 
européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein tirent l'essentiel de leurs revenus 
de la France, non-résidents dits « Schumacker » (BOI-IR-RICI-250-10-10-20 n° 1). 
c.  Le montant de la réduction d'impôt n'est pas pris en compte dans le calcul  
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du plafonnement global prévu à l'article 200-0 A du CGI dont font l'objet certains avantages 
fiscaux. 
 
ORGANISMES D'AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ 
 
82805 Les dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une 
réduction d'impôt calculée au taux de 75 % du montant des versements. Ces versements sont 
pris en compte dans une limite forfaitaire, qui est en principe réévaluée chaque année dans la 
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le 
revenu de l'année précédant celle des versements, arrondie à l'euro supérieur. Pour les dons 
consentis en 2018, cette limite est de 537 € (elle était de 531 € au titre de 2017). 
Cette réduction d'impôt est indépendante du régime des autres dons aux œuvres effectués 
dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, les 537 premiers euros versés en 2018 aux 
organismes d'aide aux personnes en difficulté ne sont pas retenus pour apprécier la limite de 
20 %. 
Les dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté qui excèdent la limite 
forfaitaire ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions de droit commun : 66 % 
des sommes versées prises dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
 
Exemple 
En 2017, une personne a effectué des dons pour un montant total de 800 € dont 600 € à un 
organisme d'aide aux personnes en difficulté. Elle a droit à une réduction d'impôt de : 
-  531 € × 75 % = 398,25 €, soit 399 € (arrondi à l'euro supérieur) au titre des dons aux 
organismes d'aide aux personnes en difficulté ; 
-  (800 € − 531 €) × 66 % = 177,54 €, soit 178 € (arrondi à l'euro supérieur) au titre des autres 
dons. 
 
82810 Les associations concernées par cette réduction d'impôt majorée sont les suivantes 
(CGI art. 200, 1 ter) : 
-  associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas, en France ou à l'étranger, à des 
personnes en difficulté (comme les Restos du cœur, le Secours populaire français, etc.) ; 
-  associations qui contribuent à favoriser le logement des personnes en difficulté (comme la 
Fondation Abbé Pierre) ; 
-  associations qui procèdent, à titre principal, à la fourniture de soins exonérés de TVA en 
application de l'article 261, 4-1° du CGI à des personnes en difficulté. 
 
Précisions S'agissant de la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté, 
l'administration a apporté les précisions suivantes (BOI-IR-RICI-250-30 n° 40 et 50) : 
-  sur le plan de la nature des soins, sont concernées les prestations qui concourent à 
l'établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines (prestations 
relevant, notamment, de la médecine générale ou spécialisée, de la chirurgie dentaire, de 
l'obstétrique, de la kinésithérapie, de la pédicurie, de l'orthophonie, des soins infirmiers, des 
travaux d'analyse et de biologie médicale) ; 
-  la condition tenant à ce que l'organisme bénéficiaire des dons ait pour objet de fournir les 
soins, gratuitement et à titre principal, à des personnes en difficulté est supposée remplie si 
l'œuvre consacre plus de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons à la 
réalisation de cet objet. A défaut, la réduction d'impôt n'est possible que si l'organisme 
pourvoit par ailleurs gratuitement à la fourniture de repas à ces personnes ou contribue à 
favoriser leur logement ; 
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-  les soins peuvent être dispensés en France ou hors de France. Toutefois, dans ce dernier cas, 
le programme d'aide doit être organisé à partir de la France. 
 
IMPUTATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT 
 
82815 La réduction d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu qui résulte du 
barème progressif, après plafonnement éventuel des effets du quotient familial et application 
de la décote, mais avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non 
libératoires. 
Lorsque les dons excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les 
cinq années suivantes et ouvre droit à réduction d'impôt dans les mêmes conditions. 
 
Précisions Conformément au principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu, seuls sont pris 
en compte, au titre d'une année donnée, les dons effectués au cours de cette même année.  
 
JUSTIFICATION DES VERSEMENTS 
 
REÇUS À PRODUIRE À LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION 
 
82820 Les reçus pour dons délivrés par les organismes bénéficiaires des versements n'ont pas 
à être joints à la déclaration de revenus souscrite par les donateurs, quel que soit le mode de 
souscription de la déclaration (papier ou Internet). Toutefois, le donateur doit être en mesure 
de les présenter à la demande de l'administration (CGI art. 200, 5). 
 
Précisions a.  En cas de délivrance irrégulière de reçus, l'association s'expose à une amende 
fiscale, sauf si elle a obtenu une habilitation préalable de l'administration. 
De son côté, le donateur qui s'est prévalu du reçu de bonne foi n'encourt aucun redressement 
: il garde le bénéfice de la réduction (BOI-CF-COM-20-40 n° 1). C'est seulement si sa 
mauvaise foi ou l'existence de manœuvres frauduleuses est établie (par exemple, en cas de 
collusion avec l'organisme) que la réduction d'impôt sera remise en cause avec application des 
pénalités correspondantes. Sur la procédure de suspension des avantages fiscaux, voir n° 
82450 s. 
b.  Les contribuables ont intérêt à conserver les reçus jusqu'à l'expiration du délai de reprise 
de l'administration, c'est-à-dire pendant les trois années qui suivent celle au titre de laquelle la 
réduction d'impôt a été accordée (par exemple, pour les dons effectués en 2018, il convient de 
conserver les reçus au moins jusqu'au 31 décembre 2021). 
c.  En cas de versements à des organismes étrangers qui n'ont pas été agréés par 
l'administration fiscale, les donateurs doivent être également en mesure de présenter des 
documents attestant que ces organismes poursuivent des objectifs et présentent des 
caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est en France (CGI art. 200, 4 bis). 
 
FORME DES REÇUS 
 
82825 Les reçus doivent en principe être conformes au modèle type fixé par l'administration 
et reproduit n° 83645. 
L'administration ne fournit pas les imprimés. Les associations doivent se les procurer sur 
internet ou auprès des imprimeurs ou éditer elles-mêmes des reçus adaptés à leur situation. 
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Précisions a.  Le modèle officiel peut être aménagé afin de tenir compte des spécificités de 
chaque association, sous réserve du respect des conditions suivantes (BOI-IR-RICI-250-40 n° 
30 s.). 
S'agissant du contenu, toutes les mentions figurant sur le modèle doivent être reproduites sur 
le reçu établi par l'organisme bénéficiaire du versement. Toutefois, en ce qui concerne les 
rubriques du cadre « bénéficiaire » relatives à la nature et à la qualité de l'association 
(organisme d'intérêt général, reconnaissance de l'utilité publique…), celle-ci peut indiquer 
uniquement la mention qui la concerne. 
L'objet de l'association doit être aussi explicite que possible s'il ne peut être directement 
déduit de sa désignation. L'adresse du donateur doit être complète. Pour les documents établis 
par informatique, l'indication en toutes lettres de la somme versée n'est pas exigée si la 
somme en chiffres est encadrée par des astérisques. 
Les associations sont autorisées à transmettre par Internet les reçus aux donateurs qui les 
impriment eux-mêmes, étant précisé que le logiciel utilisé par l'association doit seulement 
permettre l'édition du reçu sans qu'aucune modification ne puisse être effectuée par le 
donateur. 
En cas d'établissement d'un reçu unique pour toute l'année, la date du paiement peut être 
remplacée par la formule « cumul 2018 » (pour plusieurs dons effectués en 2018). 
b.  Des règles particulières s'appliquent aux reçus délivrés pour les dons faits aux associations 
de financement des campagnes électorales et des partis politiques (voir n° 83165). Le 
modèle de reçu reproduit n° 83645 ne doit en aucun cas être utilisé pour cette catégorie de 
dons. 
c.  A la date de mise à jour du Mémento, le modèle de reçu reproduit au n° 83645 n'a pas 
encore été actualisé par l'administration pour tenir compte de la nouvelle réduction IFI-dons 
depuis le 1er janvier 2018 (en conséquence du remplacement de l'ISF par l'IFI). 
 
PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE SUR PLACE DE LA DÉLIVRANCE DES REÇUS 
 
82827 L'administration peut depuis le 1er janvier 2018 (au titre des dons effectués depuis le 
1er janvier 2017) se rendre dans les locaux de l'organisme afin de contrôler que les montants 
portés sur les reçus qu'il a délivrés correspondent à ceux des dons et versements 
effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents (LPF art. L 14 
A et R 14-A-1 s. issus du décret 2017-1187 du 21-7-2017). 
Cette procédure ne constitue pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L 13 du 
LPF. Toutefois l'organisme contrôlé bénéficie des garanties prévues pour les contribuables 
vérifiés. 
 
82828 L'administration doit envoyer au préalable un avis à l'organisme bénéficiaire des dons 
et versements l'informant du contrôle. Cet avis précise les années soumises au contrôle et 
mentionne expressément, à peine de nullité de la procédure, que l'organisme peut se faire 
assister par un conseil de son choix. 
L'organisme est tenu de présenter à l'administration, lors de la première intervention sur place, 
les documents et pièces de toute nature lui permettant de réaliser son contrôle. Parmi ceux-ci 
figurent notamment (mais non limitativement) les livres et documents comptables, les 
registres des dons, les copies, le cas échéant, des reçus fiscaux émis et les relevés de comptes 
financiers. L'examen des documents et pièces ne peut commencer qu'à l'issue 
d'un délai raisonnable permettant à l'organisme de se faire assister par un conseil. Il a pour 
unique objet de vérifier la réalité des versements indiqués sur les reçus (BOI-CF-COM-20-
40 n° 80). 
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L'administration notifie à l'organisme les résultats du contrôle et le cas échéant, une 
proposition motivée d'appliquer l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI dans un délai de 
six mois au plus tard suivant la présentation de l'ensemble des documents et pièces requises. 
L'organisme dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de cette proposition 
pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, si l'administration maintient sa position, 
l'amende est mise en recouvrement (BOI-CF-COM-20-40 n° 140 et 150). 
 
Précisions a.  A la demande de l'organisme, le contrôle peut se dérouler dans les locaux d'un 
tiers (comptable, avocat ou mandataire) lorsque les documents et pièces y sont conservés 
(BOI-CF-COM-20-40 n° 70). 
b.  Les pièces et documents objet du contrôle doivent être conservés pendant six ans à 
compter de la date à laquelle ils ont été établis (LPF art. L 102 E). 
c.  Le refus de présentation des documents et pièces nécessaires au contrôle est constitutif du 
délit d'opposition à fonction (BOI-CF-COM-20-40 n° 100). 
d.  La prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant la délivrance irrégulière 
du reçu (BOI-CF-COM-20-40 n° 60). 
e.  Lorsque le contrôle sur place est achevé, l'administration ne peut procéder à ce même 
contrôle pour la même période. L'administration conserve toutefois la possibilité d'engager 
pour la même période un contrôle sur pièces ou une vérification de comptabilité et 
d'appliquer l'amende fiscale pour délivrance irrégulière du reçu (BOI-CF-COM-20-40 n° 170 
s.). 
 
B. Versements ouvrant droit à une imputation sur l'IFI 
 
82850 Les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, ex-ISF depuis le 1er janvier 
2018) peuvent imputer, sur le montant de leur cotisation d'IFI, 75 % du montant des dons 
effectués au profit de certains organismes d'intérêt général (CGI art. 978). 
 
FORME ET NATURE DU DON 
 
82855 Sont autorisés les dons en numéraire et les dons en pleine propriété de titres de 
sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. 
Les versements doivent être effectués dans une intention libérale, c'est-à-dire à titre gratuit, 
sans contrepartie directe ou indirecte au profit du donateur. Toutefois, comme en matière 
d'impôt sur le revenu, les contreparties institutionnelles ou symboliques ne privent pas le 
donateur de la réduction d'impôt (BOI-PAT-ISF-40-40-10-10 n° 90, position dégagée sous 
l'empire de l'ancienne réduction d'ISF mais qui nous paraît conserver sa valeur). Sur ce point, 
voir les précisions données n° 82570 s. pour la réduction d'impôt sur le revenu, qui devraient 
selon nous s'appliquer également pour la réduction d'IFI. 
 
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 
 
82860 Ouvrent droit à avantage fiscal les dons effectués au profit : 
-  des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou 
d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ou aux 
établissements d'enseignement supérieur consulaires (EESC) ; 
-  des fondations reconnues d'utilité publique (mais non des associations reconnues d'utilité 
publique) : 
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-  des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion ; 
-  des associations intermédiaires ; 
-  des ateliers et chantiers d'insertion ; 
-  des entreprises adaptées ; 
-  des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) qui bénéficient 
du label GEIQ ; 
-  de l'Agence nationale de la recherche ; 
-  des fondations universitaires et des fondations partenariales ; 
-  des associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet le financement et 
l'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises. 
Le champ d'application de cette réduction d'IFI est donc plus restreint que celui de la 
réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article200 du CGI (voir n° 82655 s.). 
 
Précisions a.  Les dons doivent être versés à des organismes dont le siège est situé en 
France ou à des organismes agréés situés dans un Etat de l'Union européenne, en Norvège, 
en Islande ou au Liechtenstein. Si ces derniers ne sont pas préalablement agréés par 
l'administration fiscale, le donateur doit produire, dans le délai de déclaration (sauf s'il en est 
dispensé), les pièces justificatives attestant que l'organisme présente des caractéristiques 
similaires aux organismes français ouvrant droit au régime. Les précisions administratives 
(identiques à celles prévues en matière de réduction d'impôt sur le revenu) données en la 
matière sous l'empire de l'ancienne réduction d'ISF nous paraissent conserver leur valeur : 
voir n° 82610 s. 
b.  En ce qui concerne la réduction d'ISF, selon l'administration, les dons effectués à des 
organismes d'intérêt général agissant en tant qu'organismes collecteurs ouvrent droit à 
réduction d'ISF, à condition que l'intégralité des fonds reçus soit reversée à un organisme 
entrant dans le champ d'application de la réduction d'ISF, que les dons soient individualisés 
dans les comptes de l'organisme collecteur et que le reçu fiscal soit délivré par le bénéficiaire 
final des dons (BOI-PAT-ISF-40-40-10 n° 40). Cette position nous paraît être transposable à 
la réduction d'IFI. 
c.  Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect par l'organisme (s'il relève 
du secteur concurrentiel) de la réglementation européenne relative aux aides d'Etat. 
 
MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IFI 
 
BASE DE CALCUL ET TAUX DE LA RÉDUCTION 
 
82865 Le redevable peut imputer sur le montant de sa cotisation d'IFI 75 % du montant des 
dons effectués. 
S'agissant des dons en numéraire, l'assiette de la réduction est constituée par le montant sa 
cotisation d'IFI du versement effectué. 
S'agissant de dons de titres cotés, l'assiette de la réduction d'impôt est constituée par le cours 
moyen de bourse au jour de la transmission. Ce cours correspond à la moyenne du cours le 
plus haut et du cours le plus bas de la séance du jour de la transmission ou, à défaut, par le 
cours mentionné s'il n'y a eu qu'un cours. A titre de règle pratique, il est possible de retenir le 
dernier cours connu du titre, c'est-à-dire le cours de clôture de la veille du jour du transfert 
juridique des titres (BOI-PAT-ISF-40-40-20 n° 60 ; ces précisions, données dans le cadre de 
l'ancienne réduction d'ISF, nous paraissent transposables à la réduction d'IFI). 
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82867 Les dons pris en compte au titre d'une année pour la détermination de l'avantage fiscal 
sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration IFI de 
l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année 
d'imposition. 
Par exemple, un redevable qui verse le 15 septembre 2018 à une fondation d'utilité publique 
60 000 € pourra imputer sur sa cotisation d'IFI due au titre de l'année 2018 : 60 000 € × 75 % 
= 45 000 €. 
Pour les dons en numéraire, la date du don à retenir est en principe celle de la mise à 
disposition des fonds au profit de l'organisme bénéficiaire. En pratique, il est admis que la 
date du don retenue soit, comme en matière d'impôt sur le revenu, celle figurant sur le reçu 
délivré par l'organisme bénéficiaire. Pour les dons de titres, la date à retenir est celle du 
transfert de propriété juridique des titres, c'est-à-dire soit la date de la signature de l'acte 
constatant le don des titres, soit, en l'absence d'acte, la date du transfert des titres du compte 
du donateur à celui de l'organisme bénéficiaire (BOI-PAT-ISF-40-40-20 n° 20 à 40). Ces 
précisions, données dans le cadre de l'ancienne réduction d'ISF, nous paraissent transposables 
à la réduction d'IFI. 
 
Précisions Les dons éligibles à l'ancienne réduction d'ISF réalisés entre la date limite de la 
déclaration de l'ISF 2017 et le 31 décembre 2017 sont imputables, sous les mêmes conditions 
et limites prévues par l'ancien article 885-0 V bis A du CGI, sur l'IFI dû au titre de 2018 (Loi 
2017-1837 du 30-12-2017 art. 31, IX-C). 
 
PLAFONNEMENT DE LA RÉDUCTION 
 
82870 Le montant de l'avantage fiscal annuel au titre des dons est plafonné à 50 000 €. 
 
82872 Si le montant de la réduction d'impôt excède celui de la cotisation d'IFI, la fraction 
non imputée ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l'IFI dû au titre des années 
suivantes. 
 
ARTICULATION AVEC LES AUTRES RÉGIMES DE FAVEUR 
 
82874 La fraction du versement ayant donné lieu à réduction d'IFI ne peut donner lieu à un 
autre avantage fiscal, que ce soit en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, 
d'IFI ou de droits de mutation à titre gratuit. 
 
ARTICULATION AVEC LA RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU 
 
82875 A propos de la réduction ISF-dons, l'administration précisait que lorsque le don relève 
à la fois du champ d'application de la réduction d'ISF et de la réduction d'IR, le redevable 
peut choisir d'affecter le don en totalité à la réduction d'IR ou en totalité à la réduction d'ISF 
ou encore une partie à la réduction d'ISF et une partie à la réduction d'IR. La fraction du 
versement qui donne lieu à la réduction d'ISF ne peut donner lieu à la réduction d'impôt sur le 
revenu. En revanche, dans l'hypothèse où le versement ouvrant droit à la réduction d'ISF ne 
peut être intégralement utilisé par suite de l'effet du plafonnement du montant de la réduction, 
la fraction de ce versement non utilisée ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu (BOI-
PAT-ISF-40-40-20 n° 220 à 270). Cette solution nous semble conserver sa valeur pour la 
réduction IFI-dons applicable depuis le 1er janvier 2018. 
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En pratique, les redevables auront toujours intérêt à préférer la réduction d'IFI, dans la 
mesure bien sûr où le montant de leur cotisation d'IFI permet de l'imputer. En effet, le taux de 
la réduction d'IFI est plus élevé que celui de l'impôt sur le revenu (75 % au lieu de 66 %), sauf 
pour les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté (Fondation Abbé Pierre 
notamment) pour lesquels le taux de la réduction d'impôt sur le revenu est également de 75 %, 
mais, dans ce dernier cas, la réduction d'IFI reste plus intéressante car le plafond de réduction 
est beaucoup plus élevé : 50 000 € au lieu de 537 € (pour 2018). 
 
ARTICULATION AVEC L'ABATTEMENT PRÉVU EN MATIÈRE DE DROITS DE SUCCESSION 
 
82876 Selon l'administration, à propos de la réduction ISF-dons, en cas de dons entrant à la 
fois dans le champ d'application de la réduction d'ISF et dans celui de l'abattement sur les 
droits de succession examiné n° 82910 s., seul l'un des deux dispositifs est applicable (BOI-
PAT-ISF-40-40-20 n° 280 et 290). Cette précision nous paraît transposable à la réduction IFI-
dons en vigueur depuis le 1er janvier 2018. 
 
EXONÉRATION DES DROITS DE DONATION 
 
82880 Les dons pris en compte pour la réduction d'IFI ne sont pas soumis aux droits de 
donation (CGI art. 757 C). Cela suppose en pratique de savoir, dès la réalisation du don, que 
ce versement servira de base à la réduction d'IFI. 
 
SORT DE LA PLUS-VALUE EN CAS DE DONS DE TITRES 
 
82885 La donation en pleine propriété de titres de sociétés constitue un fait 
générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu du gain net correspondant à la différence 
entre (CGI art. 150 duodecies) : 
-  la valeur des titres retenue pour la détermination de la réduction d'IFI ; 
-  et la valeur d'acquisition de ces titres. 
Ce gain net est imposé à l'impôt sur le revenu (entre les mains du donateur) au titre de 
l'année de donation, selon les règles applicables en matière de plus-values de cessions de 
valeurs mobilières prévues aux articles 150-0 A et suivants du CGI. 
Ce gain est donc soumis aux mêmes règles d'imposition, d'assiette et de taux que les gains 
retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières. 
 
82890 La plus-value est soumise aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement 
social et contributions additionnelles à ce prélèvement) au titre des revenus du patrimoine, 
soit 17,2 % au total. 
 
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES 
 
82895 Les obligations déclaratives incombant aux redevables de l'IFI qui imputent sur leur 
cotisation d'IFI les dons effectués dans les conditions et limites ci-dessus mentionnées seront 
déterminées par décret en Conseil d'Etat (CGI art. 978, V). 
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