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MODALITÉS PRATIQUES 

COMMENT FAIRE VOTRE DON ?
 Par courrier : 

 en retournant le bulletin de soutien ci-joint à : 
 Fondation des Bernardins - 31, rue de Poissy - 75005 Paris

 En ligne : 
 sur don.collegedesbernardins.fr 
 (en tenant compte du plafond de votre carte bancaire)

 Par virement bancaire : 
 RIB sur demande

COMMENT RECEVOIR VOTRE RECU FISCAL ?
La Fondation des Bernardins vous transmet votre reçu fiscal dans un délai 
rapide après réception et traitement de votre don (environ 3 jours) :

 par courrier

 ou, par mail, si vous en mentionnez le souhait et nous indiquez votre email 

VOTRE CONTACT
Pour toute question : 
Anne-Sophie Gracieux, Responsable du mécénat des particuliers, 
se tient à votre disposition au 01 53 10 02 75 
developpement@fondationdesbernardins.fr

* Les informations contenues dans ce guide 
sont susceptibles d’évoluer.

Guide fiscal rédigé en partenariat 
avec le cabinet Gide-Loyrette-Nouel et Maître Olivier Dauchez

SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION NOTRE DAME

RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

L’IMPÔT CHANGE, 
MAIS VOTRE GÉNÉROSITÉ 
PEUT PERDURER
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VOUS ÊTES 
ASSUJETTI À L’IFI

Si je fais un don à la Fondation des Bernardins, 
puis-je bénéficier de la réduction fiscale de 75 % 
dont je bénéficiais auparavant pour l’ISF ?

OUI Si vous êtes assujetti à l’IFI, vous bénéficiez toujours d’une réduction 
de 75 % du montant de votre don à la Fondation des Bernardins sur votre IFI, 
dans la limite de 50 000 euros par an, comme c’était le cas pour l’ISF. 

Vous avez donc toujours la possibilité de diminuer votre IFI voire de le réduire à 
zéro en effectuant un don au bénéfice de la Fondation des Bernardins.

Ainsi, si vous souhaitez utiliser votre avantage fiscal au maximum en réduisant 
« à zéro » votre IFI, vous pouvez toujours utiliser la formule suivante : 

Montant de votre IFI/0,75

EXEMPLES

Pour mémoire : Toutes les personnes physiques ayant leur domicile fiscal 
en France et détenant au 1er janvier 2018 un patrimoine immobilier non 
professionnel, situé en France et hors de la France, d’une valeur supérieure 
à 1 300 000 euros seront assujetties à l’IFI. Les biens immobiliers affectés à 
l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable ne sont pas concernés 
par l’IFI.
Pour en savoir plus sur le calcul de votre assiette imposable et pour toute 
précision sur votre impôt, nous vous invitons à vous renseigner auprès 
de votre centre d’impôts ou de : www.impots.gouv.fr

À quelle date dois-je faire mon don pour bénéficier 
de la réduction fiscale sur mon IFI ?
La Loi de Finances 2018 a supprimé la déclaration spécifique pour les 
personnes possédant un patrimoine supérieur à 2,57 millions d’euros 
qui devaient, auparavant, remplir une déclaration spécifique mi-juin. 
Désormais, quel que soit le montant du patrimoine imposable au titre 
de l’IFI, la date de déclaration est la même que celle de l’impôt 
sur le revenu. 
Afin d’être déduit de votre IFI, votre don doit nous parvenir avant 
la date limite de dépôt de votre déclaration d’impôt sur le revenu 
en 2018, puisqu’elle inclut désormais votre déclaration d’IFI en annexe.

Quels dons puis-je déclarer dans ma prochaine 
déclaration IFI ?
Vous pouvez déclarer l’ensemble des dons effectués à la Fondation 
des Bernardins depuis votre dernière déclaration ISF et jusqu’à 
votre déclaration IFI (sur la déclaration Impôt sur le Revenu), 
à l’exception des dons que vous aurez choisis de déclarer au titre 
de la réduction impôt sur le revenu (IR).
Si le montant de votre réduction d’IFI dépasse le montant de votre 
IFI ou le plafond, l’excédent ne peut pas être reporté sur les années 
suivantes. En revanche, vous pouvez déclarer une partie de votre don 
(jusqu’à 66 667 €) au titre de l’IFI et le solde au titre de l’IR.
Les dons effectués au titre de l’IR peuvent être reportés sur 5 ans s’ils 
dépassent le plafond de 20 % de vos revenus imposables.

VOUS N’ÊTES PAS 
ASSUJETTI À L’IFI

Je ne suis pas imposé à l’IFI. 
Puis-je bénéficier de réduction fiscale ?

OUI Si vous n’êtes pas redevable de l’IFI, vous pouvez déduire 66 % 
de votre don de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20 % de 
votre revenu net imposable. Si votre don dépasse les 20 % de votre revenu 
imposable, vous avez la possibilité de reporter l’excédent pendant 5 ans.

Avec la mise en place du prélèvement à la source en 2019, 
les dons pourront-ils toujours être déductibles de mon 
impôt sur le revenu ?

OUI Cette réforme ne fait pas obstacle à l’application des réductions 
d’IR pour don. À compter du 1er janvier 2019, les contribuables paieront 
l’IR de manière contemporaine à la perception de leurs revenus, par voie de 
prélèvement à la source. Ainsi, au cours de l’année 2018, les contribuables 
acquitteront l’IR sur les revenus perçus en 2017. Au cours de l’année 2019, 
les contribuables paieront l’IR sur leurs revenus perçus en 2019.

S’agissant des revenus perçus en 2018, l’IR sur les revenus non-exceptionnels 
sera annulé. Seuls les revenus exceptionnels appréhendés en 2018 seront 
donc effectivement imposés.

Comment se fera la réduction fiscale avec le prélèvement 
à la source ?

Si vous effectuez un don en 2018, deux cas de figure sont possibles lors de 
la liquidation de l’IR sur les revenus 2018 en mai 2019 :

 Vous n’avez pas eu de revenus exceptionnels en 2018. La somme 
correspondant à la réduction d’IR pour dons sera reversée au contribuable 
par l’administration fiscale en septembre 2019.

 Si vous avez eu des revenus exceptionnels en 2018 et que vous devez 
une fraction d’impôt au titre de vos revenus 2018 : vous pouvez imputer la 
réduction d’IR pour dons à laquelle vous avez droit sur la fraction d’impôt 
que vous devez en 2019 au titre de vos revenus 2018, dans les conditions 
habituelles. 

Si vous effectuez un don en 2019, année de mise en place du prélèvement 
à la source, la réduction d’IR pour dons prendra la forme d’une restitution 
opérée après la liquidation de l’IR définitif dû au titre des revenus perçus en 
2019. En pratique, les sommes correspondant aux réductions d’IR pour dons 
seront versées au contribuable en septembre 2020. Le même mécanisme 
s’appliquera ensuite chaque année.

 Montant de  Déduction Coût réel 
 votre impôt Votre don de votre IFI de 
 IFI initial  75 % votre don

 1 200 €  1 600 €  1 200 € 400 €

 13 500 € 18 000 € 13 500 € 4 500 €

 50 000 € 66 667 € 50 000 € 16 667 €
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Comment répartir ma déduction entre l’IFI et l’impôt 
sur le revenu ?
Votre don ne peut se cumuler sur les deux impôts. Vous pouvez tou-
tefois choisir de le répartir entre ces deux réductions. Ainsi, si vous 
n’utilisez pas la totalité de votre réduction au titre de l’IFI, vous pouvez 
reporter l’excédent non déduit sur votre imposition sur le revenu.


