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BULLETIN DE SOUTIEN
A LA FONDATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS DE FRANCE 

Je fais un don à la Fondation de France - Fondation des Promoteurs Immobiliers de France : 

1.000 €                5.000 €                 10.000 €              Engagement de soutien : …………. 

Deux possibilités pour effectuer le don : 

1- Par chèque  

A l’ordre de : Fondation de France - Fondation des Promoteurs Immobiliers de France 

Bulletin et chèque à renvoyer à l’adresse suivante :  

Fondation FPI 

106 rue de l’Université, 75007 PARIS 

Coordonnées permettant à la Fondation de France de me délivrer un reçu fiscal (à faire 
également figurer au dos du chèque si différentes de celles figurant sur le chèque) : 

  Entreprise*1           Personne physique (IRPP) *²          Personne physique (IFI) *3

Raison sociale : 

Ou Nom, Prénom : 

Adresse : 

Code postal, ville : 

Je préfère que la Fondation de France m’adresse mon reçu fiscal : 

 par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus 

 par courriel à l’adresse suivante : 

2- Par virement bancaire  

Au moyen du RIB « Fondation de France – Fondation des Promoteurs immobiliers de 
France » ci-après : 

mailto:contact@fpifrance.fr
mailto:n.slim@fpifrance.fr
mailto:a.peyricot@fpifrance.fr
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RIB également téléchargeable ICI 

 

 

 

Rappel sur la fiscalité afférente aux dons 

1*‐ Les dons versés par les entreprises ouvrent droit à une réduction d'impôt de 60% pour la fraction 
inférieure ou égale à 2 millions €. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des 
versements y ouvrant droit sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires 
lorsque ce dernier montant est plus élevé. (Article 238 bis du CGI). Pour un don de 10.000 €, l’entreprise 
bénéficie d’une réduction d’impôt de 6.000 € et le coût net n’est que de 4 .000 €. 

2*‐ Les dons versés par les particuliers ouvrent le droit à une réduction d'impôt de 66% de leur IRPP dans la 
limité de 20% du revenu imposable du foyer (Article 200 du CGI). Pour un don de 1.500 €, le particulier 
bénéficie d'une réduction d'impôt de 990 € et le coût net n’est que de 510 €. 

3*‐ Les dons versés par les personnes physiques concernées par I'IFI ouvrent le droit à une réduction de leur 
IFI de 75% dans la limite de 50.000 € par redevable et par année d’imposition (Article 978 du CGI). Pour un 
don de 20.000 €, la personne physique soumise à I'IFI bénéficie d'une réduction d'impôt de 15.000 € et le 
coût net n’est que de 5.000 €. 

Pour nous permettre d'identifier votre virement, merci de nous adresser une confirmation avec les 
informations suivantes : 

• Date, montant et éventuelle référence bancaire de votre virement
• Vos coordonnées complètes : Nom, Prénom adresse postale, N° de téléphone de contact, e-
mail de contact (raison sociale et contact pour les entreprises) 
• La cause : FONDATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS DE FRANCE

Ces informations sont à transmettre par e-mail à  n.slim@fpifrance.fr en mettant en copie l’adresse 
dons@fdf.org 

mailto:contact@fpifrance.fr
mailto:n.slim@fpifrance.fr
mailto:a.peyricot@fpifrance.fr
https://fpifranceprodcellar.cellar-c2.services.clever-cloud.com/public/media/file/RIB%20FDF.pdf
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