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Association déclarée d’intérêt général 
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Mécénat et Fiscalité  

Le don aux associations déclarées d’intérêt général telles que l’Association Les Voix de l’Hautil 
permet aux entreprises de bénéficier d’avantages fiscaux significatifs. Nous en rappelons les 
points principaux ci-dessous : 

Mécénat :  
Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un don, sous forme d'aide 
financière ou matérielle, à un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général. En 
contrepartie, elle peut bénéficier d'une déduction fiscale. 
Source : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22263.xhtml 
 

Déduction fiscale :  

Si le bénéficiaire est éligible au mécénat déductible, le don ouvre droit, pour les donateurs 
(entreprises et particuliers), à un avantage fiscal. 
Le versement d'un don n'est pas soumis à la TVA . 
Le bénéficiaire du don doit délivrer au donateur un reçu fiscal n°11580*03 à joindre à la 
déclaration de revenus ou de résultats (sauf pour la déclaration par internet). 
La réduction d'impôt vient  en déduction du montant d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur 
le revenu dû par l'entreprise donatrice lors de l'année des versements. 
 

Déduction fiscale au titre du mécénat d'entreprise 

Régime fiscal de 
l'entreprise 

Finali té du 
versement 

Taux de 
déduction fiscale  

Plafond  

Impôt sur le revenu 
ou sur les sociétés 

Tout don à une 
œuvre d'intérêt 

général 

60 % du montant 
du don 

Dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) 
du chiffre d'affaires annuel hors 

taxe 

 
L'entreprise donatrice doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats le formulaire 
n°2069-M-SD qui permet de déterminer et de déclarer le montant de la réduction d'impôt . 
 
Si l'entreprise a effectué son don sous forme de mécénat en nature ou de compétence , en 
contribuant avec des moyens (produits ou services), cette contribution est alors valorisée au prix 
de revient , ou à la valeur nette comptable pour les éléments inscrits à l'actif de l'entreprise. 
 
Des éléments plus détaillés sont disponibles dans le document : 
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_guide_juridique.pdf 
 
Et concrètement si vous souhaitez soutenir l’Association Les Voix de L’Hautil : 

• Nous vous proposons une convention de mécénat décrivant l’aide que vous nous 
apportez. Cette convention est signée par les deux parties. 

• Lorsque le don ou la prestation est réalisé, nous vous fournissons en retour un reçu fiscal. 


