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En affectant votre impôt sur la fortune immobilière à la Fondation du patrimoine, 
premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine, vous pouvez agir 
concrètement pour le patrimoine, porteur de culture, de fierté locale, de cohésion 
sociale. Votre engagement transformera nos trésors du passé en promesses 
d’avenir. Partout où l’on restaure le patrimoine on rouvre des cafés, des commerces, 
on fait revivre des centres-bourgs, des centres-villes. Le patrimoine est le garant 
d’un développement local durable participant au maintien et à la création directe 
et indirecte d’emplois non délocalisables dans le secteur du bâtiment et du 
tourisme, ainsi qu’à la formation et à la transmission des savoir-faire.

Choisissez d’aider les actions de la Fondation du patrimoine, ou soutenez l’un 
des 2 100 projets portés sur son site Internet. Faites un don sur www.fondation-
patrimoine.org.

Pour chaque don, la Fondation fait parvenir immédiatement un reçu fiscal au donateur.
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FAITES UN DON EN TOUTE CONFIANCE !

Complémentaire de l’action publique, avec plus de 720 bénévoles et 75 salariés, la Fondation du 
patrimoine sauve chaque année près de 3 000 monuments, églises, théâtres, musées, à travers 
toute la France et notamment dans les régions qui connaissent des difficultés économiques.

Les garants de votre confiance :

 f La Fondation du patrimoine est soumise au contrôle d’un commissaire aux comptes et de la 
Cour des comptes ;

 f La Fondation certifie que les dons reçus seront bien affectés à des travaux de restauration de 
qualité, respectant le bien concerné. Ils ne sont reversés qu’à la fin des travaux, une fois leur 
conformité vérifiée ;

 f 94% des dons sont affectés aux travaux et seulement 6% au suivi administratif et au fonction-
nement de la Fondation.

Le rapport d’activité 2019 est disponible ici. 

LES AVANTAGES FISCAUX

La Fondation du patrimoine est reconnue d’utilité publique depuis 1997. Ce statut lui permet de 
collecter des dons privés déductibles :

 f de l’impôt sur revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du montant du don et dans la 
limite de 20% du revenu imposable ;

 f de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du montant du don dans la limite de 
50.000 €. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 € ;

 f de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre 
d’affaires HT.

LE CALENDRIER FISCAL

Un don effectué jusqu’à la date limite de déclaration est déductible au titre de l’impôt sur la fortune 
immobilière (la date de réception par la Fondation du patrimoine fait foi).

Les dates de déclarations de votre impôt sur la fortune immobilière sont les mêmes que celles 
de votre impôt sur les revenus. La date limite de déclaration dépend de votre département. Vous 
avez jusqu’à cette date pour effectuer votre don IFI :

https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/qui-sommes-nous

