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Paris, le 27 février 2014 

 
Souvent mal perçu par les contribuables qui y sont soumis, l’ISF peut être significativement 
réduit, voire être totalement effacé par un don à une fondation reconnue d’utilité publique 
comme la Fondation pour la Recherche Médicale. En faisant le choix de la Fondation pour la 
Recherche Médicale, les donateurs peuvent soutenir son combat contre toutes les maladies 
ou consacrer tout ou partie de leurs impôts à un domaine de recherche précis, voire même 
à une équipe en particulier. 
 
Le don ISF : une opportunité de réduire l’impôt et de choisir son orientation  
 
Un donateur soumis à l’ISF peut déduire 75% du montant de son don de son impôt (dans la limite 
de 50 000 €).  
A la Fondation pour la Recherche Médicale, il va ainsi choisir d’orienter tout ou partie de son impôt 
vers la recherche sur une pathologie qui lui tient à cœur, tout en étant assuré d’avoir un véritable 
impact.  
 
Entouré d’une équipe d’experts pluridisciplinaire en fiducie philanthropique, il sera également 
conseillé en matière d’optimisation fiscale et pourra, par son acte de générosité, réduire 
significativement voire effacer son ISF (par un calcul simple, il est possible de faire un don qui 
ramène l’ISF à zéro). 
 
Quelques exemples de déductions fiscales sur l’ISF 
 

Le montant de mon 
ISF s’élève à … 

Je fais un don à la 
Fondation pour la 
Recherche Médicale 
de…* 

Je déduis de mon 
ISF…. 

Suite à la déduction 
fiscale, le montant 
de mon ISF s’élève à 
… 

Mon don ne me 
coûte réellement que 
… 

1200 € 1600 € 1200 € 0 400 € 

3000 € 4000 € 3000 € 0 1000 € 

15 000 € 20 000 € 15 000 € 0 5000 € 

30 000 € 40 000 € 30 000 € 0 10 000 € 

50 000 € 66 666,67 € 50 000 € 0 16 666.67 € 

 
* Pour réduire l’ISF à zéro, il faut diviser le montant de l’impôt par 0,75, ce qui donne alors le 
montant du don. 
 
« Au-delà de l’optimisation fiscale, les donateurs veulent savoir où va leur 
argent. Dans un contexte où les impôts augmentent, je constate qu’ils 
souhaitent de plus en plus en maitriser et contrôler l’utilisation. En donnant à 
notre Fondation, ils peuvent être associés à la sélection tout en bénéficiant de 
l’expertise d'un Conseil scientifique indépendant, qui leur offrira toutes les 
garanties de financer les meilleurs. Après avoir effectué leur don, ils pourront 
mesurer l’impact du projet financé, son efficacité, les résultats tangibles » 
Stéphanie Clément-Grandcourt, responsable de la Philanthropie à  la FRM. 
 



 
 
 
FOCUS 
La déduction fiscale pour les résidents fiscaux à l’étranger.  
Les personnes expatriées à l’étranger et assujetties à l’ISF pour les biens situés en France 
peuvent également faire un don à la Fondation et bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les 
résidents français. 
Ainsi, un donateur vivant, par exemple, en Suisse ou en Belgique, soumis à l’ISF pour son 
patrimoine détenu en France (une résidence secondaire par exemple) pourra faire un don à la 
Fondation pour la Recherche Médicale et déduire 75% du montant de ce don de son ISF.  
 
 
Le don ISF à la Fondation pour la Recherche Médicale : le choix d’une cause 
 

 La Fondation pour la Recherche Médicale est l’un des 1ers contributeurs caritatifs de la 
recherche contre toutes les maladies, en France. 

 

 Soucieuse de la santé de tous, et grâce au soutien de ses donateurs, la Fondation pour la 
Recherche Médicale soutient chaque année plus de 750 travaux de recherche dans tous 
les domaines de la santé. 

 

 Chaque année, le Conseil scientifique réunissant des experts de toutes disciplines examine 
environ 1 500 demandes d’aides. Il sélectionne les projets les plus prometteurs (environ 
un tiers des projets présentés) et permet aux chercheurs de réaliser des avancées 
considérables. 

 

 Depuis sa création, il y a 67 ans, la Fondation est aux côtés des plus grandes équipes de 
chercheurs français, qui ont permis des avancées médicales déterminantes. 

 

 En choisissant de soutenir la Fondation, les donateurs permettent d’intensifier les 
programmes de recherche et d’accélérer les découvertes et progrès médicaux dont nous 
profitons tous, chaque jour. 

 

 Reconnue d’utilité publique, membre du Comité de la Charte du don en confiance, la 
Fondation obéit à des procédures qui garantissent sa transparence et la qualité de sa 
gestion. 
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