
 
 

 

 

Dons et avantages fiscaux :  

La fin de l’année 2017 est-elle signe d’échéance fiscale pour les dons ? 

 

 

 

En matière d’impôt sur le revenu, les dons effectués au profit d’œuvres et d’organismes d’intérêt 

général ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant des dons effectués, retenus 

dans une limite égale à 20% du revenu net imposable. Exceptionnellement, les dons effectués au 

profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas ou de soins à 

des personnes en difficultés ou qui favorisent leur logement (montant maximum de dons de 531 

euros pour 2017) ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant de ces versements. 

 

Les dons doivent être effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de perception des 

revenus.  

Ainsi, pour la déclaration des revenus perçus en 2017, déposée au mois de mai 2018, seuls ouvriront 

droit à réduction d’impôt, les dons effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. 

 

S’agissant de l’imposition sur la fortune, la réduction d’impôts « ISF-dons » serait reprise en matière 

d’IFI selon les mêmes modalités. Concrètement, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75% 

du montant des versements les dons effectués au profit de certains organismes répondant à certaines 

caractéristiques (liste d’organismes plus restreinte qu’en matière d’impôt sur le revenu). Le montant 

de l’avantage fiscal au titre des dons est plafonné à un montant de 50 000 euros (ou 45 000 euros si 

bénéfice d’une réduction « ISF-PME » également sollicitée/souscription possible jusqu’au 31 

décembre 2017). 

 

Les dons pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF de 

l’année précédente (soit le 16 juin 2017 pour l’ISF 2017) et la date limite de dépôt de la déclaration 

de l’année d’imposition (à priori l’IFI 2018 devrait être déclaré dans les mêmes délais que la 

déclaration de revenus 2017).  

 

Les dons IFI pourraient donc être effectués jusqu’au mois de mai 2018.  

 

En cas de demande de l’Administration fiscale, les contribuables doivent toujours être en mesure de 

présenter les reçus fiscaux délivrés par les organismes bénéficiaires des dons, indiquant la date, le 

montant du don et l’identité des bénéficiaires. 
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