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Communiqué de presse 

Paris, le 19 avril 2017 

 

 

Le don ISF : un acte citoyen 

 
Recherche sur le cancer ou les maladies psychiatriques, aide aux jeunes en difficulté ou aux personnes 

âgées isolées, préservation de l’environnement… La Fondation de France lance son programme de 

solidarité 2017 autour de 8 défis majeurs sur isf.fondationdefrance.org. Un moyen simple et immédiat de 

transformer son don ISF (impôt de solidarité sur la fortune) en acte citoyen, en soutenant un ou plusieurs 

projets d’intérêt général. 

 

A l’heure où l’avenir de l’ISF fait débat, il représente en 2017 un moyen de faire un acte citoyen. Faire un 

don ISF, c’est en effet un moyen d’agir et d’investir autrement pour l’intérêt général, c’est choisir de 

soutenir concrètement des actions sur le terrain au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. 

 

Les 8 engagements solidaires de la Fondation de France 

 

En 2017, le programme solidaire lancé par la Fondation de France s’articule autour de 8 engagements : 

- Cancer : lutter contre la résistance aux traitements pour trouver de nouveaux espoirs de guérison ; 
- Personnes âgées : préserver la liberté de choix et l’autonomie de nos aînés ; 
- Enfance et famille : donner à chaque enfant la chance d’avoir un avenir ; 
- Maladies psychiatriques : encourager la recherche face à la souffrance psychique ; 
- Environnement : aider à préserver l’environnement et à mieux gérer notre littoral ; 
- Migrants : aider les populations vulnérables qui fuient les conflits et la misère ; 
- Décrochage scolaire : redonner le goût d’apprendre aux collégiens en difficulté ; 
- Enfants malades : offrir des vacances à des enfants malades. 
 

Pour les soutenir, la Fondation de France appelle les donateurs ISF à transformer leur impôt en 

engagement solidaire dans le ou les domaine(s) qui leur tiennent le plus à cœur. 

 

 

Une unique adresse pour exprimer sa solidarité : isf.fondationdefrance.org. 

 

  

Le don ISF, un don multi-causes 

 

En 2016, plus de 3 000 personnes assujetties à l’ISF ont fait un don à la Fondation de France et à ses 

fondations sous égide, soit 9,4 millions d’euros collectés. 
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2/3 des donateurs ISF préfèrent que leur don serve à soutenir plusieurs projets d’intérêt général1. Un don 

multi-cause que la Fondation de France leur permet de réaliser en toute confiance. 

 

 

 

L’ISF à la Fondation de France : des choix et des services à la carte  
pour simplifier les démarches 

 
 Possibilité d’effectuer un don jusqu’à la dernière minute : 75 % de réduction immédiate sur le 

montant versé, dans la limite de 50 000 €, soit un don ISF jusqu’à 66 667 €.  
 

 Téléchargement du reçu fiscal directement en ligne ou par mail 24h après réception du don par 
chèque, virement ou sur le web. 

 
 Calculatrice en ligne pour déterminer le montant de son ISF dû et la réduction d’impôt obtenue 

après avoir fait un don. 
 
 Réponse instantanée à toute question via le service de discussion en ligne, la ligne téléphonique  

(01 44 21 87 87) ou l’adresse mail dédiée (e.delbey@fdf.org). 
 

 Rapports d’information envoyés aux donateurs l’année suivante pour suivre l’avancement des 
projets soutenus. 

 
 Ouverture des bureaux de la Fondation de France dans 8 villes de France pour déposer son 

chèque et repartir immédiatement avec son reçu fiscal : de 9h à 17h30 et sans rendez-vous 
 

Fondation de France 
40 avenue Hoche 

75008 PARIS 
 

Fondation de France Nord 
5 rue de Tournai 
59200 TOURCOING 
 
Fondation de France Grand Est 
10 rue Sainte-Marguerite - CS 90012 
67083 STRASBOURG CEDEX 
 
Fondation de France Méditerranée 
42 rue Montgrand - CS 20004 
13006 MARSEILLE 

Fondation de France Centre Est 
19 rue de l'Arbre Sec 
69001 LYON 
 
Fondation de France Sud-Ouest 
28 rue Esprit des Lois 
33000 BORDEAUX 
 
Fondation de France Grand Ouest 
8 rue du Pré Botté                 5 rue Columelle 
35000 RENNES                       44000 NANTES 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Etude TNS Sofres pour la Fondation de France - avril 2015. 
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