
Guide pratique des déductions fiscales  
pour votre don à l’Institut Curie

26 rue d’Ulm - 75248 Paris Cedex 05

Contact : Marielle Lethrosne 
Tél: 33(0)1 56 24 55 02

curie.fr

Fondation Reconnue d’Utilité Publique depuis 1921

Vous pouvez effectuer votre don  
à l’Institut Curie :

➜ par chèque à l’ordre de l’Institut Curie,  
à nous renvoyer dans l’enveloppe jointe  
sans affranchir

➜ par virement bancaire sur le compte  
de l’Institut Curie vers le compte :
IBAN FR76 3005 6000 4000 4054 6082 126  
BIC CCFRFRPP

➜ sur place à l’Institut Curie, sur RDV :   
26 rue d’Ulm, 75005, Paris. 

➜ par paiement en ligne sécurisé  
sur curie.fr, rubrique « Faire un don »

Votre reçu fiscal vous sera adressé en retour  
dans les plus brefs délais. 

Déduction de votre IFI de 75%  
du montant de votre don 

Déduction de votre impôt sur  
le revenu de 66% du montant  
de votre don

Si vous n’êtes pas assujetti(e) à l’IFI, votre don sera 
déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur  
de 66% du montant de votre don, dans la limite  
de 20% de votre revenu net imposable.

Vous donnez pour 
la lutte contre le 
cancer

1 000 e 5 000 e 10 000 e

Vous déduisez  
de votre impôt sur 
le revenu

660 e 3 300 e 6 600 e

Coût réel  
pour vous 340 e 1 700 e 3 400 e

Vous donnez pour 
la lutte contre le 
cancer

1 000 e 5 000 e 10 000 e

Vous déduisez  
de votre IFI 750 e 3 750 e 7 500 e

Coût réel  
pour vous 250 e 1 250 e   2 500 e

Démultipliez votre générosité 
en réduisant vos impôts

Quelques exemples  
de déductions fiscales pour
votre don à l’Institut Curie



Tranche Patrimoine net Taux d’imposition

1 De 0 e à 800 000 e 0 %

2 De 800 000 e à 1 300 000 e 0,5 %

3 De 1 300 000 e à 2 570 000 e 0,7 %

4 De 2 570 000 e à 5 000 000 e 1 %

5 De 5 000 000 e à 10 000 000 e 1,25 %

6 Au delà de 10 000 000 e 1,5 %

L’Institut Curie est-il habilité  
à recevoir des dons déductibles  
de l’IFI 2018 ?

À compter du 1er janvier 2018, le Projet de Loi de 
Finances, confirme la suppression de l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune (ISF) et son remplacement par 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). 

Les mesures fiscales encourageant votre générosité 
perdurent. Votre don à l’Institut Curie vous donne  
droit à une réduction d’impôt de 75% du montant de 
votre don.

Exemple de réduction fiscale pour 
votre don à l’Institut Curie :

Votre patrimoine net taxable est de 2 millions d’euros. 

Le montant de votre IFI s’élève à :  
500 000 e X 0,5% (2ème tranche du tableau ci-contre) 
et 700 000 e X 0,7% (3ème tranche du tableau ci-contre)
Soit 2 500 e + 4 900 e = 7 400 e.

En faisant un don à l’Institut Curie de 9 867 e, vous 
n’avez plus d’IFI à vous acquitter et vous choisissez  
de mettre votre impôt au service de la lutte contre  
le cancer.

Pour toute question :  
contacter Marielle Lethrosne au 01 56 24 55 02  ou 
par email : marielle.lethrosne@curie.fr

Concrètement, comment effectuer 
mon don IFI 2018 ? 

En adressant votre don par chèque, par virement 
bancaire ou via internet à l’Institut Curie, avant les 
dates suivantes :

• si votre patrimoine taxable est compris entre  
1,3 millions et 2,57 millions d’euros, avant le  
16 mai 2018 afin de reporter le montant de votre 
don dans votre déclaration d’impôt sur le revenu, 
dans la partie « don IFI », 

• au plus tard le 15 juin 2018, si votre patrimoine 
taxable est supérieur à 2,57 millions d’euros, en 
reportant le montant de votre don sur votre 
déclaration spécifique IFI.

Réponses à vos questions

L’IFI en 2018 :
◗ Votre patrimoine net est compris entre 1,3 Me  

et 2,57 Me :

• votre déclaration IFI, si vous optez pour la  
déclaration papier, est à faire AU PLUS TARD le  
16 mai (1) dans la case prévue à cet effet, sur votre  
déclaration d’impôt sur le revenu.

 (1) Si vous optez pour la déclaration en ligne, vous bénéficiez d’un 
délai selon votre département d’habitation.

• votre don à l’Institut Curie est à effectuer avant le  
16 mai 2018 pour être pris en compte

• vous n’avez pas à joindre à votre déclaration le reçu 
fiscal qui vous aura été envoyé suite à votre don.  
Il pourra vous être demandé ultérieurement.

◗ Votre patrimoine net est supérieur à 2,57 Me :

• votre déclaration IFI est à faire AU PLUS TARD  
le 15 juin 2018, sur l’imprimé spécial IFI. 

• votre don à l’Institut Curie est à effectuer avant le 
15 juin 2018 pour être pris en compte.

• votre reçu fiscal sera à joindre à votre déclaration  
IFI 2018. À réception de votre don, nous vous  
l’adresserons dans les plus brefs délais.

Votre don IFI à l’Institut Curie  
est déductible :
◗ à 75 % de votre IFI, si vous êtes éligible à cet impôt, 

dans la limite de 50 000 €, correspondant à un don de 
66 666 €

◗ à 66 % de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable

Ce qu’il est important  
de savoir pour votre don  
à l’Institut Curie


