Le prélèvement à la source entrera
en vigueur dès le 1er janvier 2019

FAIRE
UN DON

Crédits et réductions d’impôt :
l'échelonnement sur l’année 2019.
Le bénéfice des réductions d’impôt acquis grâce
aux dons au titre de 2018 est maintenu. Dès janvier
2019, vous bénéficierez d'un acompte égal à 60% du
crédit et/ou de la réduction d'impôt de l'année
précédente (réduction et/ou crédit d’impôt payé en

COMMENT SERONT
PRISES EN COMPTE
LES RÉDUCTIONS
D’IMPÔTS
OBTENUES GRÂCE
À VOS DONS ?
2018 au titre des dépenses engagées en 2017).
Le solde d'acompte vous sera versé en juillet 2019
après la déclaration de revenus permettant de
déclarer le montant des dépenses effectuées en
2018 ouvrant droit aux réductions d'impôt.

EXEMPLE CONCRET :

ANNÉE 2017/2018

Décembre 2017

FAIRE
UN DON

100€

J’ai fait un don de 100€ au
Samusocial de Paris

Avril 2018

Août 2018

7 UD
7 UF

J’ai mentionné ce don
dans ma déclaration
de revenus 2017

La réduction fiscale
que j’ai reçue pour ce
don est égale à :
100€ x 75% = 75€
Mon don de 100€
ne m’a donc
réellement coûté
que 25€ !

J’ai reçu mon avis d’imposition sur les revenus de 2017
incluant ma réduction fiscale

ANNÉE 2018/2019

Novembre 2018

Janvier 2019

Avril 2019

Août 2019

7 UD
7 UF

FAIRE
UN DON

150€
Le prélèvement
à la source prend effet
J’ai fait un nouveau
don de 150€ au
Samusocial de Paris

Je reçois un versement
anticipé égal à 60% de ma
réduction d’impôt reçue en
2018, soit 75€ x 60% = 45€

Je mentionne ce nouveau
don de 150€ dans ma
déclaration de revenus
2018

Je reçois mon avis
d’imposition sur les revenus
de 2018 incluant le solde de
l’acompte versé en janvier

Le solde de l’acompte que j’ai reçu, soit la réduction de mon don de 150€ moins la valeur de
l’acompte, est égal à : (150€ x 75%) - 45€ = 67,5€ .
Mon don de 150€ ne m’a donc réellement coûté que : 150€ - 45€ - 67,5€ = 37,5 € !

