
Une	  associa*on	  d'intérêt	  général	  	  (h5p://www.recus-‐fiscaux.com/)	  
ouvrant	  droit	  à	  la	  déduc*on	  fiscale	  de	  66%	  

	  
Pour	  les	  par*culiers,	  la	  réduc*on	  d	  ‘impôt	  est	  égale	  à	  66%	  	  
(dans	  la	  limite	  de	  20%	  du	  revenu	  imposable)	  
Exemple:	  Don	  de	  3	  000	  €	  -‐>	  vous	  récupérez	  2	  000	  €	  à	  déduire	  du	  montant	  impôt	  
	  
Pour	  les	  entreprises,	  la	  réduc*on	  d	  ‘impôt	  est	  égale	  à	  66%	  (	  dans	  la	  limite	  de	  
5/	  1000	  du	  CA,	  l’excédent	  est	  reporté	  sur	  les	  5	  années	  suivantes)	  
	  
Les	  dons	  peuvent	  ouvrir	  droit	  à	  une	  réduc*on	  d'impôt	  pour	  leur	  donateur,	  	  
car	  SOS	  GAZELLES	  est	  	  une	  associa*on	  d'intérêt	  général,	  répondant	  aux	  3	  critères	  
	  
1.  le	  caractère	  désintéressé	  de	  la	  ges*on	  de	  l'associa*on,	  	  
2.  la	  nature	  de	  ses	  ac*vités	  non	  lucra*ve	  (et	  non	  fiscalisée)	  
3.  	  l’ac*vité	  doit	  pouvoir	  profiter	  à	  tous	  (pas	  dis*nc*on	  de	  race,	  sexe…)	  	  

QUEL	  DON	  EST	  DEDUCTIBLE?	  
	  
-‐  Don	  numéraire,	  espèces,	  chèque	  ou	  virement	  

-‐	  	  Don	  en	  nature	  
-‐	  	  prêt	  de	  locaux	  gratuits	  (ou	  autre	  abandon	  exprès	  de	  revenus)	  

L’intérêt	  général	  est	  une	  no*on	  fiscale	  à	  ne	  pas	  confondre	  avec	  la	  no*on	  d’u*lité	  
publique	  (reconnaissance	  de	  l’état).	  C’est	  au	  dirigeant	  d’évaluer	  si	  	  les	  condi*ons	  
définissant	  l’intérêt	  général	  sont	  respectées.	  
La	  ges*on	  désintéressée	  s’apprécie	  au	  regard	  de	  la	  rémunéra*on	  des	  dirigeants	  
bénévoles,	  des	  salariés	  ainsi	  que	  de	  l’u*lisa*on	  des	  ressources	  par	  l’associa*on	  
	  instruc*on	  fiscale	  n°170	  du	  15	  septembre	  1998	  et	  instruc*on	  fiscale	  4H-‐5-‐06	  du	  18	  
décembre	  2006)	  
	  Sous	  certaines	  condi*ons,	  l’organisme	  peut	  rémunérer	  ses	  dirigeants	  sans	  pour	  autant	  
perdre	  le	  caractère	  désintéressé	  de	  sa	  ges*on.	  Il	  faut	  que	  la	  rémunéra*on	  brute	  
mensuelle	  totale	  versée	  aux	  dirigeants	  de	  droit	  ou	  de	  fait	  n’excède	  pas	  les	  trois	  quarts	  
du	  SMIC.	  Par	  ailleurs,	  la	  présence	  de	  salariés	  ne	  remet	  pas	  en	  cause	  la	  ges*on	  
désintéressée,	  même	  si	  les	  rémunéra*ons	  versées	  à	  ce	  *tre	  ne	  doivent	  pas	  présenter	  
un	  caractère	  excessif.	  
Du	  point	  de	  vue	  fiscal,	  une	  ac*vité	  est	  non-‐lucra*ve	  si	  l’associa*on	  n’est	  pas	  fiscalisée,	  
c’est	  à	  dire	  si	  elle	  est	  non	  soumise	  aux	  impôts	  commerciaux	  et	  n’entre	  pas	  en	  
concurrence	  avec	  le	  secteur	  marchand.	  (instruc*on	  fiscale	  du	  18	  décembre	  2006,	  	  
	  
	  


