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Grâce à la Fondation pour la Recherche Médicale, investissez votre 

ISF dans un placement d’avenir, votre santé 

 

Il est possible de réduire tout ou partie de son ISF grâce à un don à une fondation recon-

nue d’utilité publique. En effet, plusieurs solutions patrimoniales existent, proposées par 

la Fondation pour la Recherche Médicale, comme le don en numéraire, le don de titres ou 

la donation temporaire d’usufruit, pour diminuer son ISF et investir dans une recherche 

médicale de pointe. Explications.  

La Fondation pour la Recherche Médicale soutient la recherche dans tous les 

domaines de la santé 

La déclaration ISF approche et les particuliers peuvent choisir d’orienter leur impôt vers la recherche 

médicale en déduisant de l’ISF 75 % du montant de leur don (dans la limite de 50k€). 

Portée par 70 ans d’expérience et forte de l’expertise de son Conseil scientifique et de son Comité de 

la recherche, la Fondation pour la Recherche Médicale soutient des travaux qui correspondent à des 

urgences de santé publique. Reconnue d’utilité publique, la Fondation est indépendante et agît grâce 

à la seule générosité des donateurs. 

Grâce à leur soutien, elle obtient des résultats probants dans le combat contre la maladie comme la 

mise au point d’une thérapie innovante contre une forme de leucémie aiguë ou la découverte d’une 

protéine virale capable de réduire la dégénérescence des neurones dans un modèle expérimental de 

la maladie de Parkinson. 

« Dans la limite de 50 000 euros, les personnes assujetties à l’ISF peuvent déduire 75 % du montant 

du don de leur ISF. Elles peuvent ainsi choisir d’investir tout ou partie de leur impôt dans des travaux 

de recherche d’excellence et contribuer au développement de nouveaux traitements.» déclare Sté-

phanie Clément-Grandcourt, responsable Philanthropie et Fiducie à la Fondation. 

 

 

 



 

 

Trois solutions patrimoniales au bénéfice de la recherche médicale 

Le don en numéraire :  

Pour les redevables qui souhaitent « faire un don de leur ISF », plusieurs possibilités s’offrent 

à eux. La première, qui est la plus connue, est le don manuel. Par exemple, pour un ISF 

s’élevant à 10 900 euros, le don étant déductible à hauteur de 75 %, il est possible d’effacer 

complètement l’impôt en faisant un don à la Fondation pour la Recherche Médicale d’une 

valeur de 14 533,34 euros.  

« Un mécanisme de calcul simple permet de connaître le montant du don qui va permettre de 

réduire l’ISF à zéro : il faut diviser le montant de l’impôt par 0,75, ce qui donne le montant du 

don. », explique Céline Ponchel-Pouvreau, responsable Libéralités à la Fondation. « Chaque 

année, des donateurs utilisent ce moyen pour réduire significativement leur impôt en choisis-

sant de soutenir le domaine de recherche qui leur tient à cœur ».  

Le don de titres :  

Il s’agit d’un don en pleine propriété de titres de sociétés admis à la négociation sur un mar-

ché réglementé français ou étranger. Tout comme dans le premier cas, 75 % du montant du 

don est déductible, dans la limite de 50 000 euros. Supposons que Monsieur X possède 1 

500 actions d’une société cotée dont le cours moyen unitaire est de 42 euros le jour du don 

(soit 1 500 x 42 euros = 63 000 euros). S’il choisit de les donner à la Fondation, il bénéficiera 

d’une réduction sur son ISF de 47 250 euros, soit 75 % de 63 000 euros. 

La donation temporaire d’usufruit :  

La donation temporaire d’usufruit qui permet de transmettre à la Fondation l’usufruit de 

valeurs mobilières ou les revenus locatifs d’un immeuble de rapport pour une durée mini-

male de trois ans. Le principal intérêt : diminuer l’assiette taxable du donateur, voire suivant 

les cas, supprimer complètement l’ISF. Autre avantage : ce don réduit également le montant 

de l’impôt sur le revenu puisque les revenus sont perçus par la Fondation. Un dispositif très 

intéressant fiscalement, à mettre en place en 2016 pour en bénéficier pour l’ISF 2017. 

 

A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale 
La Fondation soutient la recherche médicale dans tous les domaines : maladie d’Alzheimer, cancers, maladies 
cardiovasculaires, maladies infectieuses, leucémie, diabète, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, mala-
dies orphelines…, avec la volonté de combattre toutes les maladies, toutes les souffrances. Chaque année, elle 
finance plus de 750 recherches. La seconde mission de la Fondation est de faire le lien entre chercheurs et 
grand public et d’informer ce dernier sur les évolutions et avancées de la recherche médicale. La Fondation 
pour la Recherche Médicale exerce sa mission grâce aux dons, legs et donations qu’elle reçoit. Reconnue 
d’utilité publique depuis 1965, la Fondation est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance. 
www.frm.org 
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