
Votre fiscalité 2020

Avec vous aujourd’hui, nous avons  
les moyens d’accélérer les découvertes  

de demain contre les maladies du cerveau.

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE DÉDIÉ 
www.ifi.institutducerveau-icm.org

ACTIVACTIVATEURSATEURS
ACTIVONS LES PROGRÈS DE LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

Faites votre don  
sur le formulaire 100% sécurisé  
et recevez votre reçu fiscal par email 
en 24 heures

Découvrez le détail
de votre calendrier fiscal

Calculez le montant 
de votre don 
après déduction fiscale (IFI ou IR)

VOTRE CONTACT PERSONNEL  
pour répondre à vos questions :

MME LAURIANE GALLIER
 
01 57 27 47 47
contact@icm-institute.org
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Accélérer la recherche 
contre les maladies du cerveau :  

un choix éclairé.



sont déductibles de l’Impôt sur les Sociétés,  
dans la limite de 20 000 € ou de 0,5% du chiffre d’affaires 

si votre entreprise réalise moins de 2 millions d’euros de dons par 
an. Au-delà, la déduction est de 40%.

Faites de votre fiscalité un puissant accélérateur 
de découvertes à l’Institut du Cerveau

sont déductibles de l’Impôt sur la Fortune Immobilière 
(IFI) , dans la limite de 50 000 € déduits.

ATTENTION : pour bénéficier de la déduction  
sur votre IFI 2020, votre don doit être effectué 

avant la date limite de déclaration.

75% du montant de votre don  
à l’Institut du Cerveau

Votre don à  
l’Institut du Cerveau

Réduction au titre 
de l’IFI

Votre don  
vous revient à 

  500 € 375 € 125 €

  800 € 600 € 200 €

 2 000 € 1 500 € 500 €

  5 000 € 3 750 € 1 250 €

 Vous êtes redevable de  
l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Pour connaître le montant du don vous permettant  
de réduire le montant de votre IFI à 0, il vous suffit  

de diviser le montant dû par 0,75.

Si le montant de votre IFI dû est de 2 500 €,  
donnez 3 333 € (= 2 500/0,75) aux chercheurs de l’Institut 
du Cerveau.  Votre déduction sera ainsi de 2 500 € et le 
montant dû de votre IFI après déduction ramené à 0.

60% du montant de votre don 
à l’Institut du Cerveau

sont déductibles de l’Impôt sur le Revenu (IR),  
dans la limite de 20% du revenu net imposable. 
Si le montant des dons dépasse la limite de 20%  

du revenu net imposable, l’excédent peut être reporté 
sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction 

d’impôt dans les mêmes conditions.

66% du montant de votre don 
à l’Institut du Cerveau

Votre don à  
l’Institut du Cerveau

Réduction au titre 
de l’IR

Votre don  
vous revient à 

  50 € 33 € 17 €

  80 € 52,80 € 27,20 €

  200 € 132 € 68 €

 500 € 330 € 170 €

 Vous êtes redevable de  
l’Impôt sur le Revenu (IR)

Si vous n’êtes pas assujetti à l’IFI, vous pouvez toujours  
bénéficier d’une déduction fiscale avantageuse au titre  

de l’Impôt sur le Revenu.

Si votre revenu net imposable est de 40 000 €,  
la réduction fiscale s’applique jusqu’à 8 000 € de don.

Date limite  
de déclaration  
par internet  
pour la zone 1  
(départements  
1 à 19), Monaco et 
non-résidents

Date limite  
de déclaration  
par internet 
pour la zone 2  
(départements 
20 à 54) y  
compris la Corse

Date limite  
de déclaration  
par internet 
pour la zone 3 
(départements 55 
à 976)

Date limite  
de déclaration  
en version 
papier

12 JUIN4 JUIN 8 JUIN 11 JUIN

Votre calendrier fiscal 2020

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR 
www.ifi.institutducerveau-icm.org

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 
Attention : nouvelles dates officielles de 

déclaration de revenus et de patrimoine.


