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Les dernières années ont vu une croissance notable du volume des dons et des legs effectués par
des particuliers au profit d’œuvres philanthropiques. Bien sûr, l'élévation des taux d'imposition
a largement contribué au phénomène. D'ailleurs, que l'Etat intervienne dans le processus des
dons faits par les personnes privées n'est pas nouveau. Déjà, au XVIIe siècle, Saint Vincent de
Paul ne se privait pas de “taper” la famille royale pour obtenir de quoi soulager une misère largement
répandue.

Pourtant, naguère, l'Etat, et plus généralement les pouvoirs publics, montrait beaucoup de réticence
à accepter que la générosité publique pût s'exprimer directement par les plus favorisés.
Autrement dit, l'Etat maintenait son idée et ses principes de solidarité en tentant d'exclure la
fraternité et la générosité des citoyens. Cette attitude a radicalement changé au cours des quinze
dernières années et l'Etat accepte volontiers aujourd'hui de voir les circuits de la philanthropie
lui échapper de plus en plus.

Tout ceci s'explique car on ne peut nier que, d'un côté, la pression fiscale et sociale atteint des
sommets que peu d'années en arrière on jugeait encore inatteignables tandis que, de l'autre, malgré
cette pression, les moyens de l'Etat en matière de dépenses se réduisent comme peau de chagrin
au point que l'assistance aux plus démunis, premier devoir d'un état qui se respecte, est désormais
assurée par des groupements privés. C'est le cas notamment des Restos du Cœur.

Certes, les Français ont été stimulés par les évolutions fiscales puisque les dons qu'ils consentent
leur coûtent si l'on peut dire de moins en moins cher. Pour autant, dans un pays où le seuil de
pauvreté est atteint par de plus en plus de compatriotes, la générosité des plus aisés s'exerce avec
une bonté tout à fait remarquable. Nous sommes bien placés pour le savoir.

Cependant, il serait inexact de ne s'arrêter qu'aux versements à titre purement humanitaire. Les
capacités budgétaires de l'Etat se limitant désormais à presque rien, les Français ont été conduits
à intervenir financièrement en faveur des œuvres à caractère éducatif, scientifique, médical,
social, sportif, familial, culturel ou encore patrimonial ou même à caractère de défense de la
langue.

Chez MTC, nous constatons tous les jours des élans de générosité que l'on ne peut que louer.
On ne peut également se cacher que les dons, legs et autres formes d'aide ont des incidences en
matière de fiscalité et que, d'un certain point de vue, ils doivent donc être considérés comme de
véritables instruments de gestion patrimoniale.

1. Introduction
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1. Introduction

Pour terminer, il nous faut souligner combien les dons et legs participent à une certaine forme de
“paix fiscale”. Certains gouvernements ont cru devoir répondre à une situation économique
dégradée par une augmentation des impôts. Chez beaucoup de nos concitoyens, cette aggravation
des taux d'imposition a entraîné un sentiment, parfois épidermique, d'intense frustration. Dans
ce contexte, on ne peut nier que les dons et legs, que l'on considérera dans la suite de cette brochure
comme de la philanthropie dirigée, donnent aux donateurs le sentiment de conserver un œil sur
l'utilisation des sommes dont ils ont été ou dont ils se sont dépourvus. Plus encore, lorsqu'un
bienfaiteur choisit d'intervenir par le biais de sa propre fondation abritée ou, à un degré supérieur,
par le biais de son propre fonds de dotation, il a sur les sommes en cause et sur leur destination
un pouvoir de décision et de contrôle propre à lui apporter une évidente satisfaction. Il s'agit alors
de philanthropie maîtrisée.
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C'est l'histoire d'un chanteur français connu en son temps, dans les années soixante et soixante-
dix. Auteur-compositeur, quelques-uns de ses succès ont été de véritables poules aux œufs d'or.
L'un de ceux-ci lui procura la coquette somme de 7 millions de francs en droits d'auteur. Ce
chanteur était aussi un être profondément humain et il décida de consacrer la totalité de cette
somme à l'édification d'un centre destiné aux plus malheureux que lui. Quelques années plus
tard, le fisc lui réclama grosso modo la moitié des 7 millions de revenus. Le chanteur protesta qu'il
n'avait pas eu la disposition de cette somme puisqu'il l'avait immédiatement investie dans un
projet philanthropique. « Que nenni, rétorqua l'administration fiscale, vous avez touché les
revenus, vous auriez dû payer les impôts correspondants et ne consacrer à vos projets philanthro-
piques que le solde ». Le chanteur eut beau arguer de sa bonne foi, pleura à la télévision devant
le directeur général des impôts de l'époque, rien n'y fit. Comme la cigale en son temps, il avait
chanté, il dansa pendant de nombreuses années sur la corde raide de la pauvreté.

Voilà pourquoi, en matière de dons comme en d'autres matières patrimoniales, prudence est
mère de sûreté.

2.1. Dons et impôt sur le revenu

Lorsque le destinataire est agréé, les dons qui lui sont faits procurent au donateur le droit à une
réduction d'impôt sur le revenu.

Les versements donnant droit à réduction d'impôt doivent avoir pour bénéficiaires les œuvres ou
organismes d'intérêt général suivants :

• œuvres ou organismes d'intérêt général ou fondations ou associations reconnues d'utilité publique à condition que ces

organismes présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel

ou concourent 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 ;

• établissements d'enseignement supérieur ou artistique publics ou privés, d'intérêt général et à but non lucratif ;

• fondations universitaires ou partenariales qui présentent un des caractères exigés pour les organismes d'intérêt général ;

• fondations d'entreprise qui présentent un des caractères exigés pour les organismes d'intérêt général et à condition que les

versements soient effectués par les salariés de l'entreprise fondatrice ou par les salariés des entreprises membres du groupe

fiscalement intégré auquel appartient l'entreprise fondatrice ;

2. La philanthropie
dirigée



• 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 ou de bienfaisance ainsi qu’établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;

• organismes publics ou privés à gestion désintéressée ayant pour activité principale la présentation au public d’œuvres

dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art

contemporain ;

• sous certaines conditions, la Fondation du patrimoine, les fondations ou associations abritées par celle-ci ainsi que certaines

associations ou fondations reconnues d'utilité publique et agréées par le ministre chargé du Budget en vue de la restauration

de monuments historiques privés, qu'il s'agisse d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

• et fonds de dotation qui exercent une activité d'intérêt général présentant un des caractères exigés pour les organismes

d'intérêt général ou, à défaut, dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés de la capitalisation des dons

reçus à l'un ou plusieurs des organismes susvisés.

La réduction d'impôt est égale à 66 % du montant des sommes versées dans la limite de 20 % du
revenu imposable du donateur. Lorsque ce plafond est dépassé, l'excédent est reporté de manière
successive sur les cinq exercices suivants et ouvre droit à une réduction d'impôt dans les mêmes
conditions que celles de la première année.

Toutefois, il existe certains organismes pour lesquels les dons ouvrent droit à une réduction
d'impôt égale à 75 % et non plus à 66 %. Il s'agit des organismes sans but lucratif qui fournissent
gratuitement des repas aux personnes en détresse ou qui les aident à trouver un logement ou
encore qui les aident grâce à la fourniture de soins. Malheureusement, le bénéfice des 75 % ne
s'entend que dans la limite d'un versement de 521 euros, les sommes versées au-delà de cette
limite bénéficiant de la réduction de droit commun de 66 %.

Les sommes consenties en tant que dons peuvent aussi comprendre les frais engagés dans le cadre
d'une activité bénévole conformément à l'objectif de l'association ou de la fondation concernée
sachant que celle-ci peut être située en France mais également dans un état membre de l'Union
européenne et aussi en Norvège, en Islande ou encore au Liechtenstein.

On sait qu'un certain nombre d'associations consentent à leurs membres un certain nombre
d'avantages en contrepartie du versement de leur cotisation. C'est le cas par exemple d'associations
d'amis de musées qui consentent des pass gratuits ou des catalogues. La règle fiscale en la matière
est simple : les contreparties matérielles ne peuvent dépasser 65 euros ; au-delà de ce montant,
l'avantage fiscal leur est refusé.

Les versements sont généralement constitués, outre les débours mentionnés plus haut, de versements
directs. Toutefois, il peut aussi s'agir de l'abandon de l'usufruit temporaire, de loyers, de droits
d'auteur, etc.

Il est également possible de bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de versements visant à
financer la vie politique. Les versements aux partis politiques ne peuvent pas dépasser 7 500 euros par
an et par parti. Le financement des campagnes électorales ne peut pas dépasser 4 600 euros par
personne et par élection.
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Enfin, les cotisations syndicales donnent droit à une réduction de 66 % également dans la limite
de 11 % des salaires ou retraites perçus.

Tous les dons ouvrant droit à réduction d'impôt doivent être constatés par l'établissement d'un
reçu fiscal. On l'oublie trop souvent mais c'est également le cas lorsque l'on verse une obole à un
quêteur, par exemple pour la Croix Rouge, sur la voie publique. Rappelons que les contribuables
qui utilisent internet pour transmettre leur déclaration sont dispensés de joindre ces justificatifs
(mais doivent les conserver en cas de demande de l'administration fiscale).

Il est tout à fait possible de verser non pas des dons en argent mais en nature. Ce peut être le cas
d'actions ou d'autres titres grevés de plus-values latentes. Dans ce cas, la donation a pour effet de
purger la plus-value et, d'une certaine manière, de démultiplier l'efficacité du don.

2.2. Dons et ISF

La loi TEPA de mi-2007 a permis aux contribuables de bénéficier de réductions d'ISF s'ils donnent
à un organisme agréé à cet effet.

Ces organismes sont les suivants :

• les établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général,

à but non lucratif ;

• les fondations reconnues d'utilité publique (mais non les associations reconnues d'utilité publique) ;

• les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion ;

• les associations intermédiaires ;

• les ateliers et chantiers d'insertion ;

• les entreprises adaptées ;

• les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) qui bénéficient du label GEIQ ;

• l'Agence nationale de la recherche ;

• les fondations universitaires et les fondations partenariales ;

• les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet le financement et l'accompagnement de la création et de la

reprise d'entreprises.

Les contribuables qui effectuent des versements au profit des organismes ci-dessus peuvent
bénéficier d'une réduction de leur ISF de 75 % de leurs versements sachant que le montant total
de l'avantage fiscal ne peut excéder 50 000 euros par an, ce plafond étant ramené lui-même à
45 000 euros lorsque le contribuable bénéficie également d'une réduction d'ISF au titre d'un
investissement PME.

Les organismes bénéficiaires peuvent être de nationalité française, de celle d'un état membre
de l'Union européenne ou encore, comme précédemment, norvégienne, islandaise ou
liechtensteinoise.

Pour être pris en compte au titre de la déclaration d'ISF de l'année n, les dons doivent avoir
fait l'objet d'un versement entre la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF de l'année n-1
(généralement le 15 juin) et la date de dépôt de l'année n. Spécifiquement cette année, le don
devra avoir été fait entre le 1er octobre 2012 et la date de dépôt de la déclaration ISF 2013.
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Un même don ne peut pas ouvrir droit à l'avantage fiscal au titre de l'IR et à une réduction d'impôt
au titre de l'ISF. On trouvera en annexe un exemple d'application de cette règle.

On se souvient que le don d'un titre grevé de plus-value latente permet de purger la plus-value et
donc de démultiplier la générosité du bénéficiaire. Il n'en est pas de même s'agissant de la réduction
ISF-dons. En effet, si l'on imagine qu'un ancien élève d'une université consent à la fondation de
celle-ci un don constitué de titres comportant des plus-values de 50 pour un montant de 100, les
conséquences seront les suivantes :

• le donateur bénéficiera d'une réduction ISF-don de 75 dans la limite de 50 000 ou de 45 000 euros
selon le cas ;

• la fondation universitaire disposera de ressources de 100 ;

• le donateur ajoutera à son revenu imposable la plus-value de 50 et paiera l'impôt correspondant ;

• il paiera 15,5 % de prélèvements sociaux sur la plus-value, soit 7,75.

On se souvient qu'en présence d'un bouclier fiscal, les réductions d'ISF, comme les réductions
d'IR d'ailleurs, étaient très largement sujettes à caution puisqu'elles revenaient en quelque sorte
à déplafonner à due concurrence le bouclier fiscal. Désormais, le plafonnement de 75 % devrait
être en vigueur et sa mise en œuvre appelle mutatis mutandis les mêmes remarques. Pour autant, que
l'avantage fiscal ne soit pas maximal ne devrait pas constituer un obstacle rédhibitoire pour les
généreux donateurs. Simplement, leur geste sera soit moins efficace fiscalement, soit moins
appréciable pour l'organisme bénéficiaire.

2.3. Legs et successions ; dons et héritages

2.3.1. Legs et successions

Il est possible à tout détenteur de patrimoine de consentir des legs par testament aux diverses
fondations et associations dont il a été fait état ci-dessus. Dans la plupart des cas, ces legs seront
reçus par les bénéficiaires en franchise de droits de succession.

Toutefois, le code civil prévoit pour les héritiers réservataires (généralement les enfants) une part
qui ne peut leur être soustraite. Le testateur ne peut donc disposer que de la quotité disponible
et encore est-il nécessaire que celle-ci n'ait pas été amputée par ailleurs, notamment par des
donations faites de son vivant à des tiers qui peuvent déjà être des organismes philanthropiques.
Rappelons que la quotité disponible est de la moitié de la masse successorale en présence d'un
enfant, de son tiers en présence de deux enfants, de son quart en présence de trois enfants et plus.

Les legs les plus importants se constatent lorsque le défunt meurt sans enfant vivant ou représenté.
Il lui est alors tout à fait possible de désigner une fondation ou une association reconnue d'utilité
publique comme son légataire universel. Il peut être également prévu que le légataire universel
soit chargé de consentir à son tour des legs dits “particuliers”, par exemple à des amis ou à des
parents lointains du généreux défunt.
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Au plan fiscal, il est largement plus intéressant de nommer un légataire universel, charge à lui de
répartir les legs particuliers, que de mettre tous les légataires sur le même plan. Dans ce cas-ci,
chaque légataire, s'il n'est pas exonéré comme une fondation par exemple, est contraint de payer
60 % de la valeur du legs reçu. En revanche, dans ce cas-là, le paiement de droits effectué par le
légataire universel ne sera égal qu'à 24 % de cette même valeur.

2.3.2. Dons et héritages

Depuis la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, il est
possible, pour un héritier, de renoncer, pour tout ou partie de son héritage, en faveur d'une
fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique, de l'Etat, d'un établissement public
de l'Etat ou d'un organisme pris dans la liste mentionnée plus haut sans conséquences négatives.
En effet, l'héritier ne sera, dans ces conditions, taxé que sur la part qu'il touchera effectivement.
Auparavant (voir l'histoire du chanteur français plus haut), on considérait que l'héritier devait
être taxé sur la totalité de sa part d'héritage, le don étant pris en compte après taxation de celle-
ci dans son entier.

Notons au passage que la décision de donation doit être effectuée dans les six mois qui suivent le
décès.

Dation en paiement

Lorsqu'un héritage est composé d’œuvres d'art ou de biens présentant un intérêt historique ou
artistique, il est possible de trouver un arrangement avec l'Etat selon lequel les droits de succession
lui sont réglés par la remise de biens physiques. Il s'agit là du système de la dation en paiement.
Encore faut-il, pour que la dation fonctionne, que l'héritier et les pouvoirs publics s'entendent
sur la composition de la dation et sur sa valorisation.

L'article 1716 bis du Code général des impôts précise les conditions du fonctionnement du système
de la dation en paiement : « I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par

la remise d’œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles

situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du

code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel

ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat.

Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l'intéressé propose d'acquitter par dation est au moins

égal à 10 000 euros, au titre de chaque imposition considérée. L'offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six

mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l'autorité administrative, notifiée

à l'intéressé.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La

dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
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Si l'intéressé ne donne pas son acceptation à l'agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l'offre de

dation ou s'il retire son offre de dation avant la notification de la décision d'agrément, les droits dus sont assortis de l'intérêt de

retard prévu à l'article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être

acquittés jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

Lorsque l'Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l'intéressé dans

son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S'il renonce,

l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours précité, jusqu'au

dernier jour du mois du paiement. L'offre de dation n'est pas recevable si les biens offerts en paiement ont précédemment donné

lieu à deux refus d'agrément et lorsqu'ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l'intéressé. Cette condition ne s'applique pas

s'ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit ».
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La fiscalité encourage donc fortement à la générosité. Celle-ci peut passer par les canaux
habituels connus de tous. Les grandes institutions nationales qui agissent grâce aux dons et legs
sont nombreuses sans qu’il soit besoin de les énumérer toutes : Croix-Rouge, Soupe populaire,
Fondation de France, Fondation Universitaire Paris-Descartes, Fondation pour la Recherche
médicale, Fondation Pasteur, Fondation Pierre et Marie Curie, Emmaüs, Fondation hospitalière
des Œuvres de l’Ordre de Malte, Fondation du Patrimoine… toutes institutions très estimables
qui, regroupant la générosité de chacun, œuvrent de manière globale et indifférenciée en faveur
de causes légitimes, dans les domaines social, de la santé, de l'environnement, du patrimoine,
du sport, de la recherche, de l’humanitaire, de la formation… et c’est très bien.

Mais l’intérêt est peut-être que chacun définisse la cause qui lui tient à cœur et participe per-
sonnellement, en famille, avec des personnalités choisies, au choix des projets à soutenir et
suive le bon emploi de ses dons. Contribuer en s’en remettant à l’Etat et à ses satellites, le
contribuable-citoyen ne peut faire autrement mais quand il donne, le mécène-citoyen peut
s’assurer lui-même du bon emploi de son argent.

Le droit le permet, le droit y encourage. Depuis la création des fondations reconnues d’utilité
publique à la fin du XIXe siècle, alors seul régime juridique disponible utilisé par les fondations
familiales fortement dotées (Fondation Bettencourt-Schueller, Fondation Charles Mérieux,
Fondation des Treilles-Schlumberger, Fondation François Sommer pour la Chasse et la
Nature…), le législateur a donné la possibilité aux particuliers de participer pleinement à
l’emploi de l’argent de leur générosité dans des conditions de grande souplesse.

Chacun peut créer une fondation abritée dite encore “ fondation sous égide ”. Surtout, la loi
du 4 août 2008 permet la création de fonds de dotation totalement maîtrisés par le généreux
mécène.
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La fondation sous égide ou abritée

La fondation abritée permet au mécène qui le souhaite d’individualiser son don et la cause
qu’il entend soutenir au sein d’une entité préexistante dont c’est aussi la vocation statutaire
d’accueillir, en la filialisant en quelque sorte, la générosité d’autrui. Ainsi, la Fondation de
France est-elle la plus ancienne fondation abritante. Des comptes y sont ouverts sous certaines
conditions simples au profit de tiers qui décident d’affecter des ressources ou un capital,
consomptible ou non, à un but déterminé. On peut citer la Fondation pour le Rayonnement
de la Trompe Musicale, dotée de manière irrévocable par trois amis de la Trompe de chasse de
200 000 euros utilisables dans un but d’intérêt général et habilitée à recevoir des dons et legs
de tous ceux qui ont envie de participer aux actions en faveur du rayonnement de l’instrument
de musique. Les fondateurs, avec des personnalités qualifiées choisies par eux, déterminent les
actions de la fondation, y participent, s’assurent de leur bonne utilité, les infléchissent ou les
réorientent en tant que de besoin, bref, délibèrent et décident, sous le contrôle de la maison-
mère, garant en dernier ressort, du bon emploi des fonds donnés ou reçus. On pourrait
encore citer la Fondation abritée Berthe-Fouassier ou la Fondation Pierre-Louis en faveur de
la Recherche parmi plusieurs centaines d’autres.

Les fonds de dotation

C’est surtout le fonds de dotation qui est l’instrument le plus efficient pour décider soi-même
de l’affectation de son don. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (JO du
5 août 2008) a permis notamment à des particuliers, ce qui nous intéresse ici, d’affecter de
manière irrévocable et dans un but d’intérêt général des fonds à travers un fonds de dotation.

L’ouverture d’une telle personnalité morale de droit privé est très simple : dépôt à la préfecture
du département du fondateur, récépissé et publication au Journal officiel des associations,
fondations et fonds de dotation : délai d’un à deux mois. Le préfet n’exerce aucun contrôle
d’opportunité.

Aucune dotation de départ n’est en fait exigée et cela afin de favoriser une démocratisation du
mécénat. Le fondateur compose l’organe de direction comme il le souhaite, il faut simplement
qu’il y ait un conseil d’administration d’au moins trois personnes : à la différence des fondations
reconnues d'utilité publique, il n’y a donc pas de représentants de l’Etat au Conseil d'administration.
Les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes si les ressources sont supérieures à
10 000 euros annuels et sont envoyés avec un rapport moral au préfet du département.

Le fonds de dotation bénéficie de tous les avantages fiscaux reconnus aux fondations FRUP sauf
le dispositif ISF/loi TEPA. Les mots d’ordre du législateur en matière de fonds de dotation
sont liberté et responsabilité : liberté la plus large pour créer, sans contrôle tatillon au départ
et dans le fonctionnement quotidien ; responsabilité à travers le contrôle a posteriori du préfet ou par
le commissaire aux comptes. Le rythme de création des fonds de dotation est très soutenu. Il y
en aurait environ 1 200 actuellement, peu de significativement dotés, puisque ça n’est pas
obligé et que les ressources peuvent être apportées à chaque fois que de besoin.
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3. La philanthropie maîtrisée : fondations et fonds de dotation

L’intérêt général sous l’ancien régime, c’était le roi : « l’Etat, c’est moi », aurait dit Louis XIV.
Le Parlement, représentant du peuple souverain, délibère depuis la déclaration des droits de
1789 de l’impôt et de son emploi. Avec les dispositions en faveur du mécénat et à travers les
fondations abritées ou fonds de dotation, le législateur donne à l’individu la faculté de fixer
lui-même, comme parcelle de la souveraineté du peuple, et pour une part de sa richesse, l’intérêt
général. Il faut savoir s’en saisir pour que le don soit joyeux au contraire de la contribution
obligatoire.
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Annexe

Hypothèse n° 1

• Le revenu imposable d'un contribuable est de 300 000 euros.
• Son ISF est de 20 000 euros.

Cas n° 1 : il fait un don de 5 000 euros à une fondation universitaire

Il va déduire de sa facture d'ISF : 5 000 x 75 %, soit 3 725 euros.

Cas n° 2 : il fait un don de 50 000 euros à la Fondation de France

Il va déduire de sa facture d'ISF : 26 667 x 75 %, soit 20 000 euros.
Il va déduire de son IRPP : 23 333 x 66 %, soit 15 400 euros.

Nota : Le montant de 23 330 euros étant inférieur à 20 % du revenu imposable (60 000 euros),
la totalité de la réduction d'impôt peut être prise lors de l'année considérée. Sinon, elle aurait
pu être reportée sur cinq ans.

Hypothèse n° 2 (exemple simplifié)

• Le revenu imposable d'un contribuable est de 300 000 euros.
• Son IRPP est de 120 000 euros.
• Son ISF est de 500 000 euros.

Il fait un don de 10 000 euros à l'Institut de France.

Ce don ISF lui permettrait de réduire sa facture fiscale de 10 000 x 75 %, soit 7 500 euros.

Mais son ISF est plafonné puisque le total de ses impôts ne peut dépasser 75 % de 300 000 euros,
soit 225 000 euros, ce qui correspond à une facture d'ISF plafonnée de : 
220 000 euros – 120 000 euros = 105 000 euros.

Le don ISF, qui va réduire l'ISF théorique de 500 000 à 492 500 euros, n'a donc aucune
influence sur le déboursement effectif au titre des impôts.
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