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REDUCTIONS D’IMPOTS 
 
 
SYRIA.ART est une association pour la promotion de l’Art Contemporain Syrien reconnue 
d’intérêt général (loi 1901). À ce titre, les sommes versées à l’Association bénéficient de la loi de 
mécénat du 1er août 2003. 
 

Dons de personnes 

Avantages de la donation à une association : fiscalité ! Outre les avantages moraux, faire un don 
au profit d’une association comporte des avantages fiscaux importants : 

Réduction de l’impôt sur le 
revenu 

• Le donateur bénéficie d’une réduction sur le montant de l’IR. 
• Elle est égale à 66 % de la valeur du don, dans la limite de 20 % du 

revenu imposable. 

Réduction de l’impôt de 
solidarité sur la fortune 

• Les donateurs soumis à l’ISF bénéficient de cette réduction si la 
donation est consentie au profit d’une association d’utilité publique. 
 

• Dans ces conditions, la réduction est de 75 % de la valeur du don, 
dans la limite de 50 000 € par an. 

Dons d’entreprises ( Mécénat ) 

Avantages du mécénat d’entreprise à une association : fiscalité ! Outre les avantages moraux, faire 
du mécénat d’entreprise au profit d’une association comporte des avantages fiscaux importants : 

Différentes formules de 
mécénat peuvent être 
proposées aux entreprises à 
partir de 10.000 euros 

• La loi du 1er août 2003 a ouvert une large voie au mécénat 
d’entreprise et donne la possibilité à une entreprise désirant apporter 
une aide financière à SYRIA.ART de bénéficier d’une réduction 
de l’impôt sur les sociétés s’élevant à 60% du montant du don 
versé, dans la limite d’un plafond de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires. 

Soit les réductions d’impôts 
suivantes  

•   6.000 € pour un mécénat de 10.000 € 
• 12.000 € pour un mécénat de 20.000 € 
• 18.000 € pour un mécénat de 30.000 € 

 


