
 

 

 

 

                                                      

 

 

       

Alors que les chiffres 2018 des collectes des associations et fondations commencent à 

paraître, la tendance générale laisse à penser qu’ils seront à la baisse pour l’année 

2018. C’est un fait inédit en France, d’autant plus surprenant que la confiance des 

Français pour les associations et fondations ne s’est jamais démentie depuis 2007. 

 

Pour le secteur associatif, la suppression de l’ISF au profit de l’IFI est au cœur de l’actualité en 

raison de la diminution des dons consécutive. Au-delà des avantages fiscaux qu’octroient les dons, 

donner est avant tout un acte de générosité dont bien des leviers échappent à une logique 

financière et fiscale. Les avantages fiscaux ne sont pas un moyen de dépenser moins d’argent, ils 

sont avant tout un moyen de rediriger une partie de nos impôts vers une cause que nous 

souhaitons soutenir en particulier. Il est nécessaire de rappeler aujourd’hui que le don est un acte 

positif et engagé ! Comme en témoigne le Baromètre de la confiance que nous réalisons chaque 

année, le secteur associatif bénéficie d'un tel capital-confiance qu’il pourra toujours compter sur 

la fidélité de ses donateurs et de ses testateurs au-delà des aspects fiscaux. Durant la décennie 

qui vient de s’écouler, la confiance des Français envers les associations et fondations faisant appel 

aux dons s’est renforcée, ancrée pour désormais plus de la moitié d’entre eux1. Il convient de 

cultiver cette confiance afin de maintenir la générosité au bénéfice des missions sociales que 

portent les associations et fondations. 

 

Le Don en Confiance, un label pour tous les donateurs 

 

Les contribuables assujettis à l’IFI ont la possibilité au titre de cet impôt d’en orienter 75 %, dans 

la limite d’un plafond de 50 000 €, vers une cause portée par certaines associations ou fondations 

listées à l’article 978 du code général des impôts. Pour ce faire, les donateurs IFI peuvent avoir 

recours à des intermédiaires et des conseils qui procèdent pour leur compte à une analyse plus 

détaillée des organisations collectrices. Dans ce contexte la labellisation "Don en Confiance" 

fournit également un élément de discernement pour orienter leurs choix. Le label leur garantit la 

gestion rigoureuse et éthique de leurs dons. 

 

Actualité du don et de la générosité : 

l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) 
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Les garanties du label "Don en Confiance" 
 
L’octroi du label par le Don en Confiance signifie que l’organisation s’est engagée à respecter une 
Charte de déontologie et qu’elle se soumet en continu et volontairement à ses contrôles. La Charte 
de déontologie repose sur les 4 principes suivants :  

 respect du donateur, impliquant que la structure collectrice contracte à son égard 
l’obligation de réaliser fidèlement la volonté exprimée ; 

 transparence, dont l’esprit est de veiller à ne jamais donner une image tronquée de la 
réalité, y compris en cas de difficultés affectant ses moyens ou ses activités ; 

 recherche d’efficacité, qui stipule que l’organisation, dépositaire de la générosité du public, 
se doit d’être particulièrement attentive à mobiliser au mieux les moyens qui lui sont 
confiés pour remplir son objet social ; 

 probité et désintéressement, supposant que les activités sont conduites avec honnêteté, 
interdisant notamment de tirer de cette activité un avantage financier au profit de ses 
adhérents, fondateurs ou collaborateurs, et évitant tout conflit d’intérêts. 
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1Baromètre de la confiance 2018, réalisé pour le Don en Confiance par Kantar-Sofres 
 
 
 

La liste des 90 organisations labellisées "Don en Confiance" est en ligne sur : 
www.donenconfiance.org/organisations-labellisees 

 

http://www.donenconfiance.org/organisations-labellisees

