
Donnez du sens à votre ISF
en soutenant nos actions.

“Association ANAK-Tnk” - 8 rue des réservoirs - 78000 VERSAILLES
tél. 01 39 51 08 79 - email : contact@anak-tnk.org
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Réduisez votre impôt de solidarité sur la fortune.
Vous pouvez déduire 75 % de votre don de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) en finançant nos actions.

Pour cela, adressez votre chèque, libellé à l’ordre de “FONDATION DE FRANCE - Fondation Riché n° 00725” 
à l'adresse suivante, en indiquant sur la lettre d’envoi “ Pour l’association ANAK - Tnk ” :

Monsieur Dominique RICHÉ, 
172, boulevard Bineau

92 200 NEUILLY SUR SEINE
contact@fondationriche.org

La Fondation de France vous adressera directement le reçu fiscal correspondant à votre don.
Cette année, faites votre déclaration et adressez-nous votre don (dates limites dans le tableau page 2).

>

Etes-vous imposable à l'ISF ?
- La valeur nette taxable de votre patrimoine est inférieure ou égale à 1 300 000 € :

> Vous n’êtes pas soumis à l’ISF et ne devez donc pas envoyer de déclaration
- La valeur nette taxable de votre patrimoine est strictement supérieure à 1 300 000 € :

> Vous êtes imposable à l’ISF .

Vous pouvez déduire 75 % du montant de vos dons de votre ISF, dans la limite de 50 000 €, ce qui correspond à un don 
de 66 667 €. 
En cas d’investissement direct ou indirect dans une PME la même année d’imposition, le plafond est ramené à 45 000 €. 
Le montant de l’ISF est plafonné à 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, 
après déduction.

>

Nouveauté 2017 :
Malgré l'absence de revalorisation du barème, l'ISF connaît plusieurs changements en 2017 : 

- la mise en place  d'un dispositif anti-abus sur le plafonnement de l'ISF, afin d'éviter l'utilisation d'une société hol-
ding pour contourner les règles de calcul du plafonnement.

- l'exonération fiscale au titre des biens professionnels et l'assouplissement de la réduction d'impôt ISF-PME.

>
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Dates limites de déclaration et d'envoi de don.>

Barème 2017>
BARÈME ISF 2017 Montant de votre don pour réduire votre 

ISF à zéro.Tranches de patrimoine Taux applicable
Moins de 800 000 € 0 % (exonéré)

ISF / 0,75

De plus de 800 000 à 1 300 000 €(*) 0,5 %

De plus de 1 300 000 à 2 570 000 €(*) 0,7 %

De plus de 2 570 000 à 5 000 000 € 1 %

De plus de 5 000 000 à 10 000 000 € 1,25 %

Supérieur à 10 000 000 € 1,5 %

(*) Une décote s’applique pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €. 
Elle est de : 17 500 € – 1,25 % de la valeur nette taxable du patrimoine. 
Exemple de calcul : 

La valeur nette taxable de votre patrimoine est de 1 350 000 €. 
Le montant de votre ISF est, avant décote, de : 
[(1 300 000 € - 800 000 €) x 0,50 %] + [(1 350 000 € - 1 300 000 €) x 0,70 %], soit 2850 €. 
Comme la valeur nette taxable de votre patrimoine est inférieure à 1 400 000 €, une décote s’applique.
Le montant de cette décote s’élève à : 17 500 € - (1,25 % x 1 350 000 €) soit 625 €. 
Le montant de votre ISF après décote est désormais de : 2 850 € - 625 €, soit 2 225 €.

P(*) supérieure ou égale à 1 300 000 € et 
inférieure à 2 570 000 €

P(*) supérieure ou égale à 
2 570 000 €

Déclaration ISF couplée à votre déclaration de revenus Déclaration spécifique ISF

Date limite de déclaration 
de votre ISF.

• Déclaration papier : 17 mai 2017

• Déclaration par internet : 
 23 mai 2017 (départements de 01 à 19)
 30 mai 2017 (départements de 2A à 49)
 6 juin 2017 (départements de 50 à 976) 15 juin 2017

Date limite de
paiement de votre ISF. • 15 septembre 2017

Date limite de versement 
de votre Don pour Anak. 8 mai 2017 31 mai 2017

(*) Valeur nette taxable de votre patrimoine.
IMPORTANT : 
•  Votre patrimoine est supérieur ou égal à 1 300 000 € et inférieur à 2 570 000 € ? Une déclaration simplifiée est 

annexée à votre déclaration d’impôts sur le revenu. Vous n’avez aucun justificatif à fournir. Conservez les reçus 
fiscaux de vos dons en cas de contrôle. 

•  Votre patrimoine est supérieur ou égal à 2 570 000 € ? Vous devez remplir une déclaration spéciale. Il vous faudra 
produire vos justificatifs de dons dans un délai de trois mois suivant le 15 juin 2017.

page 2/2

ANAK


