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Réduction d'impôt au titre
des dons aux organismes d'intérêt général
I - Rappel du Code général des impôts : (Article 200 modifié.
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite
de 20 % du revenu imposable (l'excédent est reportable sur 5 années) qui correspondent à des dons et
versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en
France au sens de l'article 4 B, au profit :
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;
b. D'œuvres ou d'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 ;
[...]
5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des
revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date
des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de
redressement préalable.
6.[...] L'organisme bénéficiaire peut, en application de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à
l'administration s'il relève de l'une des catégories d'organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code
général des impôts.
II - Caractéristiques du don
A. Caractère désintéressé du don
Le bénéfice de la réduction d’impôt n’est accordé qu’à la condition que le don procède d’une intention libérale, c’està-dire qu’il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l’effectue.
Ainsi, un don qui serait consenti à un organisme éligible avec stipulation d’une charge imposée audit organisme qui
constitue une contrepartie pour le donateur n’est pas éligible à la réduction d’impôt.
L'existence d'une telle contrepartie s'apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés au
donateur. Doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d'une part, et les
contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d'autre part.
Les contreparties institutionnelles ou symboliques correspondent tout d'abord à des prérogatives attachées à la
qualité proprement dite de membre ou d’associé de l’organisme bénéficiaire (droit de vote à ses assemblées
générales, éligibilité à son conseil d'administration).
Mais il peut s'agir également d'avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un donateur
particulier en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement
hommage pour son dévouement à l'œuvre.
Il est admis qu'aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au don. La simple attribution de tels
avantages ne saurait par conséquent priver les donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt.
En revanche et sans qu'il soit possible d’en fournir une énumération exhaustive, constituent notamment des
contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de service : la remise de divers objets matériels, l'octroi
d'avantages financiers ou commerciaux, le service d'une revue, la mise à disposition d'équipements ou installations
de manière exclusive ou préférentielle, l'accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature. Dès
lors que les donateurs bénéficient d'une telle contrepartie, les dons qu'ils effectuent sont exclus du champ
d'application de la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.
Par dérogation à ce principe et comme en matière d’impôt sur le revenu, il est admis que la remise de menus biens
tels qu’insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de vœux, etc. ne remet
pas en cause l’éligibilité du don au bénéfice de la réduction d’impôt lorsque les biens remis par l’organisme
bénéficiaire à chaque donateur au cours de la période de référence (BOI-PAT-ISF-40-40-20 au I-A-1-b-1° § 20) ont
une valeur totale inférieure ou égale à 60.00 €) et qui présente une disproportion marquée avec le montant du don

effectué. Une telle disproportion sera caractérisée par l’existence d’un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le
montant du don.
Exemple : Pour un don de 240.00 €, la remise d’un bien dont la valeur n’excède pas 60 € n’est pas de nature à
remettre en cause l’éligibilité du don au bénéfice de la réduction d’impôt.
En revanche, si la valeur du bien remis en contrepartie excède 60 €, le don n’est pas éligible à la réduction d’impôt.
Il en va de même pour un don de 120.00 € assorti de la remise d’un bien dont la valeur est de 40 € (absence de
disproportion marquée, même si la valeur du bien n’excède pas 60.00 €).
De même, l’envoi de publications, bulletins d’information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une
contrepartie de nature à priver les donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt lorsque l’édition et la diffusion de
ces publications ne constituent pas pour l’organisme une activité lucrative, au sens donné à cette expression au BOIIS-CHAMP-30-70 relatif au régime applicable aux organismes sans but lucratif.
Enfin, l’accès à des prestations de services ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire
obstacle à l’octroi de la réduction d’impôt dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l’ensemble du
public susceptible d’en bénéficier, sans considération de la qualité de donateur du demandeur.
B. Nature du don
La réduction d’impôt ne s’applique qu’aux dons en numéraire et aux dons de titres.
Dons en numéraire - La réduction d’impôt s’applique aux dons de sommes d’argent, quelles qu’en soient les
modalités : versement d’espèces, chèque, virement, etc.
III - Modalités pratiques
Il est souhaitable que l'association élabore une fiche de frais au bas de laquelle figurera une mention telle que
"J'abandonne expressément les frais ci-dessus à l'association" et sur laquelle le bénévole portera la nature et le
montant des frais engagés, par exemple :
1. Les frais de déplacement : frais kilométriques, autoroute (joindre les reçus), repas, hôtel, trains, car, etc.
2. Les autres frais tels que les achats de fournitures, d'équipements, etc.
L'association :
◾ Remplit l'imprimé CERFA, sans oublier de le signer et d'apposer son tampon.
◾ Remet le reçu fiscal à l'intéressé qui le joindra à sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année en cours.
◾ Conserve une copie du reçu fiscal et la fiche de frais établie par le bénévole.
De plus, l'association enregistrera dans sa comptabilité :
◾ En recette, le montant des frais de formation et de déplacement (créer un compte appelé par exemple "Abandon
de créance des bénévoles").
◾ En dépense, le même montant dans un compte appelé par exemple "Frais des bénévoles".
La délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l'organisme bénéficiaire est susceptible de donner lieu, en application
des dispositions de l'article L. 740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25 % des sommes
indûment mentionnées sur ces documents.
IV - Barème 2018
Montant autorisé par kilomètre :

◾ Véhicule automobile : 0.308 €.

◾ Vélomoteur, scooter, moto : 0.120 €

V - Mécanisme de report
La fraction des dons qui n'a pas bénéficié de la réduction d'impôt l'année de leur versement ouvre droit à cet avantage
fiscal au titre des cinq années suivantes.
Afin de favoriser les dons d'un montant élevé, le report des sommes qui, en raison de leur importance, n'ont pas pu
bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année de leur versement, sur les cinq années suivant celle de la
réalisation du don est autorisé.
Ainsi, lorsque les dons consentis excèdent, l'année du versement, la limite annuelle de 20 % du revenu imposable
du donateur, l'excédent est reportable successivement sur l'année suivante et, le cas échéant, sur celles qui suivent,
jusqu'à la cinquième inclusivement.
Les sommes reportées, qu'elles proviennent ou non de dons réalisés au profit d'organismes venant en aide aux
personnes en difficulté, ouvrent droit, avec les dons de l'année concernée, à la réduction d'impôt de 66 % dans la
limite de 20 % du revenu imposable de ladite année. Les excédents reportés sont pris en considération avant les
versements de l'année. En outre, les excédents les plus anciens sont retenus en priorité.
Important : Les frais engagés au cours de l'année et qui ont été oubliés ne peuvent être déclarés l'année suivante.

