
Des avantages fiscaux pour les donateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : Il est important de détailler la composition de son patrimoine dans les annexes. Les dons doivent partir à 

l’organisation bénéficiaire avant la date limite de dépôt de déclaration des revenus.  

Les dons spécifiques 

� Le don de titre côtés : doit porter sur des titres de sociétés côtés sur un marché règlementé 

INTERETS 
o Déduction IR ou IFI 

o Possibilité de purger vos plusvalues latentes 

COMMENT ? 
o Compléter un bordereau de versement 

o Préciser les titres que vous souhaitez donner 

 

� La donation temporaire d’usufruit : permet au donateur de transmettre, pour une durée 

déterminée, l’usufruit d’un bien. A l’échéance, le donateur récupère la pleine propriété.  

INTERETS 

o Déduction IR ou IFI 

o Le bien sors de l’assiette taxable pendant cette durée 

o Plus de fiscalité sur les revenus générés par le bien durant cette 

période : diminution de l’IR 

COMMENT ? 

o Acte notarié ; 3 ans au minimum 

o A un organisme d’intérêt général habilité à recevoir ces donations 

o Le bien doit contribuer financièrement ou matériellement à la 

réalisation de l’objet de l’organisme bénéficiaire 

 

 

L’équipe de la Fondation Obélisque reste à votre disposition pour toute interrogation. 

Impôt sur le revenu 

66% du montant du don plafonné à 

20% de votre revenu imposable, 

reportable sur 5 ans en cas de 

dépassement du plafond 

 

 

 

 

 

 

 

Impôt sur la fortune immobilière 

75% du montant du don jusqu’à 50.000€ 

par an, soit la possibilité de réaliser un 

don pouvant atteindre 66.666€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qui ? Organismes d’intérêt 

général (art. 200 du CGI) 

Quoi ? Dons en numéraire, en 

nature, abandon de revenus, 

cotisations 

Quand ? Du 1er janvier au 31 

décembre de l’année en cours 

Quand ? En même temps que la 

déclaration de revenus annuelle * 

emarque µ  

Quoi ? Dons en numéraire, en 

titres côtés 

A qui ? Fondation reconnues 

d’utilité publique, associations 


