
(*) Montant du patrimoine net taxable en millions d’euros.

18 mai 2016 

15 juin 2016 

Pour être pris en compte, les dons déductibles de l’ISF doivent être 
faits au moment de la déclaration de revenus. Vous n’avez pas de 
reçus fiscaux ou d’annexes à joindre mais conservez les justificatifs 
de vos dons car ils doivent être remis en cas de contrôle.

Pour être pris en compte, les dons 
déductibles de l’ISF doivent être 
faits au moment de la déclaration : 
soit avant le 15 juin 2016. Vous 
devez joindre le ou les reçus fiscaux 
correspondant à vos dons ainsi que 
les annexes.

24 mai 2016
Départements 01 à 19

31 mai 2016
Départements 20 à 49  

y compris les deux  
départements corses

7 juin 2016
Départements 50 à 974/976

20 septembre 201615 septembre 2016

Par voie postale

Déclaration ISF avec votre déclaration de revenus Déclaration Spéciale ISF

Par internet

date limite 
de déclaration  
de votre isF 
et de versement 
de votre don

date limite 
de paiement 
de votre isF

dons 
déductibles

Patrimoine net imposable  
compris entre 1,3 M€ et 2,57 M€*

Patrimoine supérieur 
à 2,57 M€*

Dates de déclaration de votre ISF et d’envoi de votre don

dédiez votre fiscalité à la formation d’un étudiant !

  Vous pouvez faire un don réduisant votre isF à 0 € :
Il vous suffit pour cela de diviser le montant de votre ISF / 0,75

  Votre calendrier fiscal en fonction de votre patrimoine

Si vous êtes soumis à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune

Si vous êtes soumis à l’Impôt sur le revenu

75% du montant de votre don à la Croix-Rouge française est déductible de votre isF,  
dans la limite de 50 000 € par an, ce qui équivaut à 66 667 €.

75% du montant de votre don à la Croix-Rouge française est déductible de votre impôt 
 jusqu’à 530 € et 66 % au-delà, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Montant  
de votre impôt ISF

Coût réel  
de votre don

Montant 
de votre don

Montant  
versé à l’Etat

 750 e 1 000 e 0 e 2 50 e
 3 750 e 5 000 e 0 e 1 250 e
 7 500 e 10 000 e 0 e 2 500 e
 37 500 e 50 000 e 0 e 12 500 e
 50 000 e 66 667 e 0 e 16 667 e
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