Information importante- mesure fiscale COVID 19

Chères amies, Cher amis de Renaissance,
Nous aimerions vous faire part d’une bonne nouvelle que nous n’avions pas eu l’occasion de partager
dans notre newsletter du 8 juillet dernier.
La loi favorisant les dons en 2020 de particuliers aux institutions agréées, telle que Renaissance, a
été votée le 9 juillet 2020 (voir ici pour plus de détails :https://www.tetralaw.com/fr/tetraflashes)
Cette loi prévoit pour cette année calendrier, c’est-à-dire depuis ce 1er janvier jusqu’au 31 décembre
2020, de :
1. Porter le pourcentage de la réduction d’impôt de 45 à 60 % pour tous les dons de 40 € ou plus ;
2. Augmenter le seuil maximum des dons ouvrant à réduction de 10 % à 20 % de l’ensemble des
revenus nets du contribuable.
Concrètement, si vous faites un don de 40 €, quelle serait la différence ?
En 2019 (avec une réduction fiscale à 45 %), ce don vous coûtait réellement 22 € (soit 18 € de
déduction fiscale)
• En 2020 (avec une réduction fiscale de 60 %), ce don vous coûtera réellement 16 € (soit 24 €
de déduction fiscale)
Ce dispositif temporaire vous permettrait ainsi de faire exceptionnellement un don plus important
en 2020, sans en ressentir l’impact financier puisque, pour un même coût net de 22€, vous pourrez
faire un don de 55€ au lieu de 40€* .
Comme vous le savez, les subsides que nous recevons sont insuffisants pour couvrir nos coûts et
l’équilibre budgétaire de Renaissance dépend des dons que nos généreux donateurs nous font, année
après année. C’est pourquoi il nous a paru utile de porter cette information à votre connaissance et
de saisir l’occasion pour vous rappeler nos coordonnées bancaires :
Renaissance ASBL
Rue Pré de la Blanche Maison, 34
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Compte bancaire : IBAN : BE05 3101 3506 1775
D'avance un tout grand merci de l'aide que vous apporterez pour soutenir notre projet.
*Si vous êtes dans les conditions pour bénéficier de la réduction fiscale bien sûr.
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