Vos questions,
nos réponses…
SUFFIT-IL D’ÉCRIRE À FONDACIO POUR FAIRE

Vous avez un projet de
donation et vous souhaitez
échanger sur ce sujet ?

UNE DONATION À SON BÉNÉFICE ?

« Chers amis,
Ma mission au service des projets me
conduit à rechercher et accueillir de
nouveaux partenaires financiers pour
asseoir et développer les actions de
Fondacio sur les différents terrains.

Une donation implique obligatoirement un acte notarié.
Une fois que vous avez pris contact avec nous et avez
pris votre décision, vous nous mettez en lien avec votre
notaire. Lorsque celui-ci aura établi l’acte, la signature
entérinera le transfert de propriété.
EST-CE POSSIBLE D’AIDER FINANCIÈREMENT FONDACIO

SANS SE SÉPARER DE SON PATRIMOINE ?

Oui ! En effectuant une donation temporaire d’usufruit.
Vous pouvez transmettre, pour une période donnée, la
jouissance de certains de vos revenus, tels qu’un loyer
versé par le locataire de l’un de vos biens ou les bénéfices
commerciaux d’une entreprise dont vous êtes actionnaire,
les dividendes…

QUEL EST LE COÛT DES DIFFÉRENTES DONATIONS ?

MARINA
DURAND-VIEL
Responsable du
développement des
ressources financières.

Je suis à votre écoute pour répondre
à vos questions et vous accompagner
en toute discrétion dans vos projets
de soutien à nos missions.
Votre appui nous est précieux ! »

service.donateurs@fondacio.fr
01 30 83 03 97 - 06 62 75 20 92

L’article 797 du Code Général des Impôts prévoit un
mécanisme d’exonération pour les associations reconnues
d’utilité publique. Les frais notariés seront pris en charge
par le Fonds de dotation Fondacio Activités.

J ’AIMERAIS DONNER MA MAISON À FONDACIO, TOUT EN Y
VIVANT JUSQU’À MON DÉCÈS, EST-CE POSSIBLE ?

Oui ! Il s’agit d’une donation avec réserve d’usufruit.
Vous ne transmettez que la nue-propriété du bien et en
conservez l’usufruit. Fondacio ne deviendra pleinement
propriétaire du bien qu’après votre décès.

DONATIONS
Mission auprès des jeunes en France

Rejoignez l’aventure selon vos possibilités !

Mission Solidarité en France

FONDACIO
23 rue de l’Ermitage - 78 000 Versailles
www.fondacio.fr / www.fondacio.org

Offrez au monde
un nouvel élan !

Pour l’émergence d’une
société plus humaine !
Chers amis,
Donner un sens à sa vie, vivre des relations authentiques,
s’engager pour un monde plus solidaire : la crise que
traverse la société fait ressortir de façon plus aiguë
ces aspirations essentielles. Or ces enjeux collectifs
appellent en premier lieu une
« Cette œuvre
transformation personnelle.
Depuis 40 ans, à travers ses de vie a besoin
missions d’accompagnement
de vous ! »
et de formation, ses projets
d’éducation, de solidarité et de développement, Fondacio
propose un chemin de vie et de transformation des
personnes. Sa pédagogie vise à déployer leur potentiel en
l’orientant au service d’un monde plus humain.

Pour accompagner cette œuvre de vie, nous avons besoin
de vous ! En faisant une donation (temporaire ou non), au
bénéfice des missions de Fondacio, vous pouvez faire de vos
biens et/ou de ses revenus un levier d’humanisation. Nous
espérons que les déductions et allègements fiscaux, propres
à chaque type de donation, encourageront votre générosité.
Au nom de tous nos bénéficiaires, je vous remercie vivement !

Marianne de Boisredon

Responsable France

QUELS FRUITS POUR VOTRE DON ?

La donation, pour semer une étincelle de vie
au cœur du monde !
La donation concerne les biens mobiliers
(valeurs boursières, œuvres d’art…) et
immobiliers (terrain, maison…).
Elle se fait toujours avec l’intervention
d’un notaire.

Choisissez la donation
qui vous ressemble !
LA DONATION TEMPORAIRE D’USUFRUIT (DTU) :

La donation temporaire d’usufruit vous permet de rester
propriétaire de votre bien et d’en donner, durant un temps
déterminé, les revenus (dividendes, loyers, intérêts) au
Fonds de dotation Fondacio Activités pour financer les
missions de Fondacio. Ce contrat est établi au minimum
pour 3 ans reconductibles.

DTU, quels avantages fiscaux ?

 l’Impôt sur le Revenu (IR) :
Sur
Ne percevant plus les revenus de votre bien, vous diminuez
temporairement votre revenu imposable.

Sur l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) :
Le bien concerné sort de l’assiette de calcul de votre
patrimoine imposable pour la durée de la donation puisque,
au regard de l’IFI. Fondacio ne paiera pas non plus
d’impôts.

Le Témoignage de Rhazi
« En mars 2016, j’ai eu l’occasion de participer
à un camp chantier. C’est le plus beau cadeau
qu’on ne m’ait jamais fait, car j’y ai vécu une
expérience bouleversante de renaissance !
Au cours d’un échange, quelque chose a profondément changé
en moi, mon cœur s’est ouvert et a accepté l’invitation à la
rencontre.
Aujourd’hui, j’ai la force d’espérer et de ne pas faillir sur le
chemin. J’ai d’ailleurs retrouvé du travail quelques mois après
cette expérience. »

Mission Solidarité au Togo

LA DONATION EN PLEINE PROPRIÉTÉ :

La donation en pleine propriété vous permet de
transmettre de votre vivant, au Fonds de dotation
Fondacio Activités, la propriété d’un bien et de ne plus
en assumer la charge.
Le bien sort alors de votre patrimoine et devient
propriété de Fondacio qui en assume alors les charges,
notamment fiscales. Cet acte est irrévocable et prend
effet immédiatement. Fondacio utilisera ce bien s’il
peut être directement utile pour sa mission ou, le cas
échéant, le vendra.

LA DONATION SUR SUCCESSION :

La donation sur succession vous permet de donner, au
Fonds de dotation Fondacio Activités, tout ou partie
d’un héritage reçu, dans les 6 mois à compter du décès.
Ni vous, ni Fondacio ne payeront de droits de succession
sur la part de patrimoine que vous aurez transmise.

LA DONATION AVEC RÉSERVE D’USUFRUIT :

Mission Couples, Familles en France

La donation avec réserve d’usufruit vous permet de
transmettre, au Fonds de dotation Fondacio Activités,
la nue-propriété d’un bien tout en en conservant l’usage
(y vivre par exemple) et les revenus (loyers, intérêts,
dividendes…) durant votre vie.

