PARCEQUE
VOTRE DON
EST AVANT TOUT
UN DON
LE GUIDE
DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

JANVIER 2019 :
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

LES DONS RÉALISÉS EN ANNÉE N
OUVRIRONT DROIT À UNE RÉDUCTION
FISCALE EN ANNÉE N+1

Comme vous le savez, le prélèvement à la source sera
effectif au 1er janvier 2019. Ainsi vous paierez votre
impôt sur les revenus de 2019 chaque mois de 2019.

Je fais un don de 100 € à une association
d’intérêt général EN NOVEMBRE 2018.

Que deviennent l’impôt sur
le revenu et ses réductions d’impôts
liées aux dons versés en 2018 ?
IR Votre IR de 2018 sera totalement
annulé (excepté pour les revenus exceptionnels).
Si vous n’avez pas reçu de revenus
exceptionnels en 2018, le bénefice des réductions
d’impôt pour les dons versés en 2018 sera maintenu
et vous sera restitué en septembre 2019.
Si vous avez perçu des revenus exceptionnels
en 2018 la réduction d’impôt relative à votre
don réalisé en 2018, viendra en diminution
de votre impôt dû.

2019

JANVIER

Mise en œuvre du
prélèvement à la source :
mon impôt est
automatiquement déduit
de mon salaire ou de ma
pension.

100

J’effectue ma
déclaration de revenus
2018. Je mentionne le
AVRIL-JUIN don de 100€ fait en
novembre 2018.
2019

La réduction d’impôt relative au don de novembre
2018 m’est restituée par l’administration fiscale
EN SEPTEMBRE 2019 -Hors revenus exceptionnels.
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Je fais un don
de 100€ à une
association
d’intérêt
général.

J’effectue ma
déclaration de
revenus 2019. Je
mentionne le don
de 100€ fait en
novembre 2019.

La réduction
d’impôt relative
au don de
novembre 2019
m’est restituée
par l’administration fiscale.

je fais un don
de 100€ à une
association
d’intérêt
général.

2018 DE L’ISF À IFI : CE QUI CHANGE

MÉMO FISCAL

QUI ?

75%

• Les foyers fiscaux dont le patrimoine immobilier
(non affecté à l’activité professionnelle) est supérieur à 1,3
millions d’euros au 1er janvier 2018.

QUEL TAUX D’IMPOSITION ?

• Les tranches et taux applicables sont identiques
au barème 2017 de l’ISF.

IFI

66%

QUOI ?

• Les biens immobiliers uniquement
• La décote de 30% appliquée à la résidence principale et
l’éxonération de l’immobilier professionnel sont maintenues.

QUELLE DÉDUCTION D’IMPOT ?

• La réduction d’impôt au titre des dons effectués au profit de
certains organismes - notamment les établissements de
recherche - qui était applicable dans le cadre de l’ISF est bien
transposée à l’IFI.
• Les versements effectués à titre de souscription au capital de
PME ne seront en revanche pas déductibles du montant de l’IFI.

QUAND ? La déclaration de votre IFI est couplée avec
votre déclaration d’Impôt sur le Revenu.

de déduction sur mon Impôt
sur la Fortune Immobilière.
Dans la limite de 50 000 €
Exemple :
un don de 5000 €
revient à 1 250 €

IR

de déduction sur mon Impôt
sur le Revenu.
Dans la limite de 20%
de mon revenu imposable.
Exemple :
un don de 500 €
revient à 170 €

60%
IS

de déduction sur mon Impôt
sur les Sociétés.
Dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires
hors taxe de mon entreprise.
Exemple :
un don de2 500 €
revient à 1 000 €

Marie-Emilie Daniel et son équipe restent en
veille sur ce sujet d’actualité et sont à votre
disposition pour répondre à vos questions.

ÉNERGIE

VOTRE CONTACT PRIVILEGIE : MARIE-EMILIE DANIEL
RESPONSABLE CAMPAGNE MAJEURE
TEL : 01 69 47 47 73 medaniel@afm-telethon.fr
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