FONDS DE DOTATION

REPPAT
Réseau Ecocitoyen pour la Promotion
des Plaisirs A Table

BUSINESS
PLAN
SOCIAL

Nous avons tous, dans notre
entourage, des personnes pour qui le
repas n'est plus un moment de plaisir.
Chacun, au cours de sa vie,
peut y être confronté.
Etes-vous certain

MANGER
DE TOUJOURS POUVOIR

ce que vous aimez?

Parce que santé rime avec plaisir,
REPPAT s'engage et investit pour
que nous restions maîtres de nos
choix alimentaires.
Nous avons besoin de votre aide.
Investissez pour soutenir la recherche!*

*Défiscalisation : 60% pour les entreprises / 66% pour les particuliers
reppat@nutri-culture.com - 0033 (0)5 55 42 64 12 - REPPAT, 9 allée de Gate Soleil - 87100 LIMOGES
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Prévenir l’apparition de problèmes de santé grâce à une

ENJEUX

alimentation adaptée, respectueuse des attentes, besoins et
cultures des populations.
Porter un autre regard sur l’alimentation pour permettre un
accompagnement cohérent du repas modifiant les impacts
sociaux, économiques, environnementaux.

A L'ORIGINE DE LA CRÉATION DU FONDS, IL Y A UN

CONSTAT :

Les réponses techniques, seules, ne suffisent pas à inverser les courbes de la
dénutrition et du gaspillage dans les établissements et services.

POURTANT,

LES ENJEUX SONT DE TAILLE :
La part des personnes de
85 ans+ en 2040 aura
presque doublé
(Près de 4 millions
contre 2,1 millions en 2018)

10 millions de tonnes de
produits gaspillés
chaque année en France
soit 16 milliards d'euros

- Source DRESS -

Pour un EHPAD de 80 lits, le gaspillage
alimentaire se chiffre entre 20 et 40 000 €
hors coûts de traitement des déchets (3000€
environ pour 30 000€ de nourriture jetée)
- Source ADEME -

REPPAT VEUT RELEVER LE

30% à 70% des personnes
âgées hospitalisées sont
dénutries
- Source DRESS -

DÉFI DE :

Lutter contre la dénutrition, tout en limitant le recours aux
textures modifiées et autres compléments nutritionnels,
Diminuer les impacts environnementaux (consommation
énergétique, rejets et fluides), économiques (directs et indirects)
et sociaux (humains),

(voir fiches cuissons
viande de bœuf et
filet de poulet)

Par l'innovation, permettre l'adaptation de politiques santé et
sociale, en redonnant sa place au convive.

Parce que santé rime avec plaisir,

investissons ensemble pour rester

maitres de nos choix alimentaires, quelles que soient nos facultés.
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Permettre à chacun, quelles que soient les facultés
dont il dispose, de pouvoir manger de tout, partout,
comme tout le monde.

Ensemble, nous devons contribuer à améliorer le regard que la société
porte sur les conditions de repas d'une population fragilisée.
Convaincu que le repas et le plaisir à table sont un
moyen de prendre soin d’une société, surtout des
plus fragiles,
penser, développer des techniques culinaires facilitant
la préparation de plats adaptés au plus grand nombre.

REPPAT
s'engage
pour :

faire valider de façon scientifique les bienfaits d'une
approche nutrition, plaisir et santé.
Initier un mouvement social et solidaire dynamique au
sein duquel aidants ou aidés sont autant bénéficiaires
qu'experts.

Cette action d’innovation culinaire, de recherche scientifique, de
veille, de sensibilisation et de partage d’informations, a pour ambition
de faire de chaque instant du repas, à la maison ou en établissement
(Foyers, EHPAD, hôpital, …) un temps de restauration, autant du corps
que de l’esprit, grâce aux émotions et aux bienfaits produits.

Parce que santé rime avec plaisir,

investissons ensemble pour rester

maitres de nos choix alimentaires, quelles que soient nos facultés.
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REPPAT est un

OBJECTIFS

laboratoire d’initiatives, de recherches et

innovations. Il se mobilise pour produire des données,
nouvelle approche de l’alimentation,
contribuer aux démarches de responsabilité sociétale des
d’

permettre et valoriser une

organisations et entreprises (santé, social, environnement) grâce
à des

études scientifiques pertinentes et validées*.

Créer et diffuser de nouvelles références à travers un
abécédaire concernant les modes, techniques de cuisson et
analyses des produits.
Proposer des méthodes culinaires permettant aux aidants proches, aux
métiers de bouche et professionnels du portage de repas, de devenir de
réels acteurs de la prévention des conséquences de la dénutrition.

Favoriser des achats responsables et des consommations de
proximité, grâce à des recettes simples et au partage de trucs
et astuces...
Créer un réseau pluriprofessionnel solidaire, écocitoyen qui
revalorise la place de chaque acteur (convive expert, cuisinier
médico-social, soignant, aidant…) autour du repas.

Animer un mouvement permettant de
promouvoir les plaisirs de tous à table.

*Pour piloter cette démarche REPPAT fédère une communauté scientifique.
Le pilotage est assuré par des spécialistes médicaux, scientifiques et chercheurs.
Parce que santé rime avec plaisir,

investissons ensemble pour rester

maitres de nos choix alimentaires, quelles que soient nos facultés.
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L'équipe de REPPAT est portée par un désir :

VALEURS

- de permettre l'accès à une alimentation

santé pour tous,

plaisir et

humanité et de la

- de promouvoir le respect de l'

dignité jusque dans l'assiette.

Créer de nouvelles références
pour une gastronomie de tous
les âges, source de plaisir.

La recherche du
plaisir partagé à
table nous
engage à travers
chacune de nos
actions à :

Favoriser une dynamique
responsable de tous les acteurs en
permettant la promotion de
pratiques exemplaires et
d’individus engagés.
Chercher en permanence à
favoriser des impacts sociétaux
(sociaux, environnementaux,
économiques).

Parce que santé rime avec plaisir,

investissons ensemble pour rester

maitres de nos choix alimentaires, quelles que soient nos facultés.
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MEMBRES

REPPAT s'entoure de nombreux spécialistes
(scientifiques, chercheurs, médecins, sociologues,
orthophonistes, psychologues, cuisiniers,
professionnels de santé et paramédicaux...

COMPOSITION DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION

François BERGER - Président
Antoine LEAU - Directeur
Olivier TOMA - CEO Primum non nocere
Mireille KERLAN - Orthophoniste
Dr Michèle CHABERT - Ecole Pratique des Hautes Etudes
Gabriel SERERO - Chef Expert

COORDINATION
ACTUELLE DES TRAVAUX
Tous nos travaux de recherche
sont soumis à une large
communauté d'experts :
Une communauté d'orthophonistes
spécialisées dans la prise en soin de la
dysphagie.
Des médecins spécialistes de la
sarcopénie (fonte de la masse musculaire),
des oncologues, ergothérapeutes,
infirmières...
Une communauté de cuisiniers experts
en design alimentaire, textures
modifiées, cuissons lentes...
Des associations d'usagers

Parce que santé rime avec plaisir,

Ils sont systématiquement présentés,
pour plus de cohérence, à nos amis et
soutiens historiques :
Pr Patrick DENOUX Professeur de psychologie
interculturelle à l'université
Toulouse Le Mirail
Spécialiste des contacts culturels
et questions relatives à
l'alimentation Chercheur HDR
Michel BILLE Sociologue
Spécialiste du Vieillissement
Fanny THOMAS Docteure en sociologie
Spécialiste en sociologie de la santé
Charles-Antoine Diététicien - Nutritionniste
WINTER

investissons ensemble pour rester

maitres de nos choix alimentaires, quelles que soient nos facultés.
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IMPACTS directs et indirects consécutifs à
une mauvaise cuisson du filet de poulet.
En termes de santé pour les convives, économiques,
environnementaux.

PROBLEMATIQUE
BAISSE DU NIVEAU
DE CONSOMMATION
- Conséquences négatives sur la
santé des convives
Insatisfaction des convives
Risque de dénutrition
Risque de fonte de masse musculaire
Risque de chutes
Risque d'hospitalisation
Risque d'escarres
Démotivation des équipes
Absentéisme

Recours à la supplémentation
(CNO : Compléments nutritionnels
oraux) très onéreux

Coûts important pour la
Sécurité sociale (ex : le coût
total estimé de la prise en
charge des escarres en France
s’élève à 3,35 milliards d’euros)
- Source www.agevillagepro.com

Gaspillage alimentaire important

VIANDE TROP
SECHE
Produit impropre à la consommation
pour les convives souffrant de troubles
de mastication et de déglutition

SOLUTION

CUISSON
ADAPTEE

Juste
température

TRANSFORMATION
INEVITABLE

Ce type de cuisson
permet de conserver
un maximum de
jutosité et de
tendreté, facilitant
ainsi sa
consommation par
tous les convives, y
compris les
personnes souffrant
de troubles de
mastication et de
déglutition.

- Nécessité de mixer la viande
pour une partie des convives afin
qu'elle puisse être consommée.
- Utilisation de texturants
pour faciliter la déglutition
Plus de projections (cuisson)
Plus de temps à nettoyer
Plus de produits de nettoyage

Augmentation des achats de matières
premières (réduction de la masse due à
une cuisson inadaptée)
Augmentation des achats de texturants

Parce que santé rime avec plaisir,

investissons ensemble pour rester

maitres de nos choix alimentaires, quelles que soient nos facultés.
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IMPACTS sur la consommation d'eau
utilisée à travers l'exemple de la production
de viande de bœuf

15 000 litres
C'est la quantité d'eau nécessaire pour
produire 1 kg de viande de bœuf

OBJECTIF/
REDUIRE LES
GASPILLAGES &
MAITRISER SES IMPACTS

CALCUL DE
L'IMPACT SUR
LES FLUIDES

Une cuisson adaptée et une
consommation améliorée permettent
de diminuer de 10% minimum la
quantité de viande nécessaire à la
réalisation d'un plat.

1000 repas produits
100g servis par repas

HYPOTHESE à l'hôpital

MESURE d'impact

Exemple du bœuf bourguignon

100g produits

=
=
=

200g achetés

200g X 1000 repas
10% d'économie
20 kilos

Parce que santé rime avec plaisir,

=

200 kilos

20 kilos

300 000 litres d'eau
économisés

investissons ensemble pour rester

maitres de nos choix alimentaires, quelles que soient nos facultés.
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Réduction
d'impôts

66%

60%

Réseau Ecocitoyen pour la Promotion des Plaisirs A Table

REPPAT collecte des fonds
pour la recherche.
L'objectif est de permettre
au plus grand nombre, le
plus longtemps possible,
d'accéder au plaisir et à la
convivialité à table, pour
optimiser la SANTE.

Notre CHOIX :
- Devenir un acteur de Santé Publique
par la Prévention
- Associer Responsabilité Sociale et Santé
- Diffuser les pratiques remarquables

COMMENT ÇA MARCHE?
le REPAS doit être
Identifiable & identifié
Consommable & consommé
Appréciable & apprécié
Assimilable & assimilé
Equitable, respectueux des cultures,
croyances et confessions
Adapté aux besoins des consommateurs
Elaboré de façon durable et responsable

RECHERCHE
Votre
investissement
solidaire nous
permet de

Impacts
santé et
social

Satisfaction des convives,
Meilleur statut nutritionnel
Meilleure santé

Impacts
économiques

Achats responsables,
Moins de transformation,
Moins de produits,
Moins de supplémentation,
Moins de dénutrition,
Moins de chutes,
Moins d'hospitalisations…

Constituer des équipes projets (médecins, spécialistes, diététicien(ne)s, cuisiniers, ergothérapeutes,
orthophonistes, kinésithérapeutes, chercheurs - universités, écoles des hautes études, instituts…),
A titre d'exemple : 500€ permettent de financer un doctorant pendant 1 mois
Effectuer des travaux de recherche médicale et fondamentale afin d’optimiser les apports protéinoénergétiques (protéines – vitamines – minéraux – cuissons maitrisées – enrichissements naturels) pour les
personnes atteintes de troubles de l'alimentation et de l'ingestion,
Développer, mettre en oeuvre des solutions concrètes pour aider les personnes atteintes de troubles de
l'alimentation et de l'ingestion,
Mener les expérimentations indispensables à l'optimisation des process permettant de conserver le
maximum de qualité des produits,
Promouvoir les expériences remarquables à domicile, en établissement, au sein des services,
Mettre à disposition de tous, des guides de référence, résultats de nos travaux et recherches...

Parce que santé rime avec plaisir, investissons ensemble pour rester maitre
de nos choix alimentaires, quelles que soient nos facultés.
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DE REPPAT

ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST
UVW
XYZ

créer un abécédaire
de référence
permettant, quel
que soit le lieu de
production, de
favoriser une
consommation
optimisée ayant
trois niveaux
d’impacts :

Réduire les couts directs et indirects de la dénutrition et de la
mauvaise santé par la promotion de pratiques exemplaires est un
acte social et solidaire permettant de transférer les dépenses de
soins curatifs sur la prévention notamment dans l’assiette et la
promotion de produits tels que proposés dans la Loi Egalim.

Notre communauté de
scientifiques explique
comment et dans quels
cas choisir et consommer
les aliments.
Nos experts santé
présentent les facultés et
difficultés des populations
afin de suggérer des modes
de présentation par nos
conseillers culinaires

Les experts nutrition
reviennent sur les
assaisonnements possibles
afin de limiter certains effets
indésirables avec des plantes
ou diminuer l’acidité avec des
associations de fruits,
légumes...

Nos experts nutrition
précisent pourquoi les
consommer et avec
quoi les associer pour
maximiser les apports.
Nous réalisons ensuite des
reportages, interviews et
vidéos témoignages pour
présenter vos réflexions, vos
travaux, vos plats, vos
cultures et faire la promotion
de l’engagement, des
pratiques exemplaires issues
des régions de France et de
Navarre.

Les producteurs
présentent leurs choix
et modes de culture ou
d’élevage pour
comprendre le végétal,
l’animal et mieux nous
adapter.

Des experts culinaires expliquent comment
limiter les pertes, comment découper, parer,
comment et pourquoi cuire de certaines façons
les aliments souvent rendus impropres à la
consommation ou inertes à cause de cuissons
violentes.

Economiques
Favoriser l’accès au plaisir à table
augmente la satisfaction et le niveau de
consommation. Cela améliore l'état de
santé, réduit les besoins de textures,
produits de supplémentation, diminue
les risques de fonte de masse
musculaire, de chute, d’escarre,
d’hospitalisation et donc évite
d’onéreuses dépenses liées aux soins.

Sociaux
Recréer des référence permettant de
faire des producteurs et métiers de
bouche des acteurs de proximité
engagés dans la promotion de la santé

Environnementaux
Mieux acheter, moins transformer
et cuire à juste température

RESULTATS
SOUHAITES

Faire simple, beau et bon
avec les ingrédients
habituels, valoriser les bons
produits et favoriser la
consommation, avoir un
impact fort sur la
satisfaction et la santé
des convives, voilà les
missions que REPPAT se
fixe pour que manger soit
toujours un plaisir.

Parce que santé rime avec plaisir, investissons ensemble pour rester maitres de
nos choix alimentaires, quelles que soient nos facultés.
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REPPAT©

Réseau Ecocitoyen pour
La Promotion des Plaisirs à
Table (pour tous)
Fonds de dotation

QU’EST-CE QU'UN FONDS DE DOTATION ?

Le fonds de Dotation est un organisme sans but lucratif qui poursuit un objet
d’intérêt général. Ces organismes sont éligibles au régime fiscal de faveur du
mécénat.

 Article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie :

"Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non

lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de
toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise
les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une oeuvre ou
d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une
personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses
œuvres et de ses missions d'intérêt général".
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PREAMBULE

1

Nutri-Culture a souhaité adopter une démarche responsable en
s’engageant dans un projet d’intérêt général répondant à des besoins
sociaux identifiés*. (cf point 3).
Nutri-Culture souhaite renforcer son action de soutien des personnes
atteintes de troubles alimentaires, agir sur les causes de ces derniers,
pour une meilleure santé.
C’est ainsi qu’est née l’idée de créer le fonds de dotation REPPAT
(Réseau Ecocitoyen pour la Promotion des Plaisirs à Table), dont l’objet
consiste à "soutenir et conduire toutes missions d’intérêt général
favorisant l’accès aux plaisirs à table et à la convivialité pour des
personnes en situation de fragilité du fait de leur état de santé, en
situation de handicap et/ou de dépendance".

POURQUOI UN FONDS DE DOTATION ?

2

« La RSE1 est un investissement rentable »
Selon Olivier TOMA (Primum Non Nocere)
La société Nutri-Culture répond, par sa pratique, à un besoin
social, solidaire et de santé, permettant d’envisager des réponses
aux problématiques complexes de troubles de l’alimentation et
de l'ingestion, en fonction des facultés des convives.

*CONSTATS INITIAUX

3

A L’origine, nous avons effectué plusieurs constats inexpliqués de refus
alimentaires lorsque le repas était servi en textures modifiées.
Nutri-Culture a travaillé une réponse technique, a créé des outils,
ingrédients et process permettant de servir une assiette à la présentation
soignée, quelles que soient les facultés des convives.
Après 100 000 heures de travaux, expérimentations et de nombreuses
observations relevées sur le terrain, nous nous sommes aperçus que la
réponse technique, seule, ne peut venir à bout de toutes les situations
de relégation sociale, morale ou affective, pas plus que de l’ensemble
des causes de refus alimentaire.

1

RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises
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LE REPAS EST UNE CONSTRUCTION SOCIO-CULTURELLE
NECESSITANT DE TRAVAILLER EN FONCTION DES FACULTES DES
CONVIVES, PAS AU REGARD DE NOS REPRESENTATIONS OU
PROJECTIONS.
 Qui sont ces convives ?
Des personnes atteintes de troubles souvent cumulés d’orientation, d’identification (visuelle,
olfactive, gustative…), de préhension de mastication, de déglutition, de dysphagie et de
dénutrition (enfants, personnes en situation de handicap, accidentées, avançant en âge…)

 Qui peut penser une réponse cohérente aux besoins des populations
concernées ?
Certainement pas le chef cuisinier seul, mais l’ensemble des acteurs de la chaine, de la
production des aliments jusqu’à l’évaluation des portions réellement consommées.
(professionnels médicaux, paramédicaux, sociaux, métiers de bouche, producteurs…)

 Notre objectif stratégique :
Créer une culture transversale, pluriprofessionnelle de l’accompagnement de toutes les
avancées en âge.

INTERROGER LA COHERENCE DES PROJETS ET PROCESSUS POUR
INTEGRER UNE DIMENSION DE RESPONSABILITE SOCIETALE AU
CŒUR DES ORGANISATIONS, TERRITOIRES…
Prenons quelques chiffres :
• 1 milliard de repas servis par des sociétés de restauration
• 6 milliards de repas préparés chaque année en France en collectivités
Un mauvais repérage des facultés des convives a pour conséquence l’apparition
de risques et coûts directs :
 de gaspillage alimentaire (par personne et par repas soit près de 12 tonnes pour
un établissement de 100 lits - soit environ 50 000 €/an)
 de dénutrition, (De 38% à 45% en EHPAD)
 de fonte de masse musculaire,
 de recours aux compétents nutritionnels oraux systématisés (40% à la charge des
établissements en moyenne),
 de chutes, (entre 6000€ et 7000€)
 d’hospitalisations,
 d’apparition d’escarres (coût du traitement total pouvant aller jusqu’à 60 000€),…
mais aussi d’impacts sociétaux, économiques et environnementaux importants qu’il s’agit
de mesurer pour être en mesure d’y apporter des solutions.
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REPPAT propose de penser la cohérence des différents objectifs, de faire travailler des
communautés d’usagers et d’experts pour :





Faciliter la compréhension des facultés ou difficultés des convives,
valider des outils de repérage, de communication,
aider à l’identification des troubles et causes de refus alimentaires,
créer des outils de diagnostic pour produire, conformément aux nomenclatures
en vigueur, un plat adapté en formes, cuissons, textures, enrichissement, etc…

Pour cela, nous avons constitué des comités techniques ou scientifiques, créé une
communauté transversale de soignants, d’aidants, cuisiniers, diététiciennes,
orthophonistes, rééducateurs et médecins… Des étudiants et chercheurs complètent
l’équipe pour, avec des universités, mesurer factuellement l’incidence de la cuisson sur
la qualité et la digestibilité de la protéine, l’incidence de la cuisson sur les
consommations énergétiques, sur les besoins en texture et sur les rejets
environnementaux.

L’objectif est de :
 Produire des guides de référence (abécédaire largement diffusé),
 Faire témoigner les utilisateurs et professionnels à leur service (promotion
des initiatives remarquables),
 Constituer un réseau de diffusion permettant à tout utilisateur aidant
(professionnel ou non) de comprendre, produire, se former et interroger
une communauté d’experts pour la promotion des compétences, le
partage de l’intelligence et l’accès à une meilleure santé pour tous,
simplement, facilement et de façon durable.

PAR L’ACCES A UNE INFORMATION QUALIFIEE, LE FONDS DE
DOTATION REPPAT PROMEUT AINSI LE SERVICE D’UN REPAS
SYNONYME DE PARTAGE, PLAISIR ET CONVIVIALITE, QUELLES QUE
SOIENT LES FACULTES, MEME LES PLUS DEGRADEES ET ENVISAGE
AINSI UNE SANTE DURABLE SOUS L’ANGLE DE LA PREVENTION.
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LES MOYENS D'ACTIONS DU FONDS DE
DOTATION REPPAT CONSISTENT
NOTAMMENT A :
1.

Effectuer des travaux de recherche médicale et fondamentale afin
d’optimiser les apports protéino-énergétiques (protéines – vitamines
– minéraux – cuissons maitrisées – enrichissements naturels) pour
les personnes atteintes de troubles de l'alimentation et de
l'ingestion;

Exemple : En fonction des facultés des convives, une
viande, trop ou pas assez cuite, a une incidence directe sur
la capacité de mastication, de déglutition et sur
l’assimilation de la protéine,
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2.

Développer et mettre en œuvre des solutions concrètes pour aider
les personnes atteintes de troubles de l'alimentation et de
l'ingestion;

3.

Sensibiliser le public, les institutions et le monde médical à ces
problématiques et aux solutions pour agir sur les causes;

Exemple : Des informations concrètes et complètes seront
mises à disposition des autorités de contrôle. (Caisses,
agences de santé…).

4.

Organiser des rencontres et des ateliers ouverts à tous sur le thème
du plaisir à table pour tous ;

Exemple : Accès à des fiches processus pour organiser des
ateliers en toute autonomie.

5.

Favoriser le partage des bonnes pratiques et rassembler dans le
cadre des activités du fonds une communauté d'experts et de
personnes concernées ;

Exemple : Retour régulier à une communauté de
scientifiques, d’experts, pour approfondir certains points de
la recherche.

6.

Promouvoir les expériences remarquables à domicile en
établissement, au sein des services

Objectif : Partager les expériences et compétences,
favoriser une meilleure santé des populations, permettre
d’augmenter les niveaux de satisfaction des utilisateurs
dans leurs pratiques, comme celui des convives.
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ELIGIBILITE AU REGIME DU MECENAT
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Les dons en numéraire et en nature (biens meubles ou immeubles,
mécénat de compétence, mise à disposition de personnel ou de
locaux, etc.) consentis au fonds de dotation REPPAT ouvrent droit
au régime fiscal de faveur du mécénat pour les donateurs.

 QUI PEUT EN BENEFICIER et DANS QUELLES
CONDITIONS ?
A. LES PARTICULIERS : réduction d’impôts égale à 66% du montant des
dons et des versements consentis à des œuvres ou des organismes
d’intérêt général, dans la limite de 20% du revenu imposable.

Exemple :
Votre revenu imposable est de 24 000 euros. Vous pouvez obtenir une réduction
d'impôt sur le revenu dans la limite de 4800 euros (=24 000 x 0,2), le surplus éventuel
pouvant être reporté sur les 5 exercices suivants.
Ainsi, lorsque vous donnez 100 euros au fonds de dotation, cela ne représente pour
vous qu'une dépense de 34 euros dans la mesure où votre impôt sur le revenu est
diminué de 66 euros. Si votre impôt sur le revenu est de 2400 euros, vous aurez en
réalité à payer 2334 euros d'impôt sur le revenu.
Si vous souhaitez donner plus que 4800 euros, les sommes dépassant ce seuil de
20% du revenu imposable pourront être reportées (toujours dans la limite de 20%) sur
l'année suivante et, le cas échéant, sur celles qui suivent, jusqu'à la cinquième
inclusivement.
Ainsi, avec un don de 9000 euros et un revenu imposable de 40 000 euros, vous
pourrez réduire votre impôt sur le revenu dans la limite de 66% de 8000 euros la
première année (soit 5280 = (40000x0,2) x 0,66), puis de 66% du solde de don
dépassant le seuil de 20% du revenu imposable (soit 660 = (9000-8000) x 0,66) en
année n+1.
Si votre impôt sur le revenu dû était par exemple de 7000 euros, vous auriez en
réalité à payer 1720 euros en année n, et 6340 euros en année n+1.
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B. LES ENTREPRISES : réduction d’impôts égale à 60% du montant des
dons, les versements étant pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaires annuel hors taxe effectué par les entreprises assujetties à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (avec la faculté de
reporter l'excédent sur les 5 exercices suivants), ou bien dans la limite
de 10 000 euros si ce seuil est supérieur pour les versements
effectués au cours des exercices clos à partir du 31 décembre 2019.

Exemple :
Votre chiffre d'affaires annuel hors taxe est de 300 000€ et votre versement
intervient lors de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2019.
Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôts sur les sociétés dans la limite d'un
versement de 1500 euros (=300 000 x 0,005), le surplus éventuel pouvant être
reporté sur les 5 exercices suivants.

Ainsi, lorsque vous donnez 1500 euros au fonds de dotation, cela ne représente pour
votre société qu'une dépense immédiate de 600 euros dans la mesure où votre
impôt sur les sociétés est réduit de 900 euros.
Si vous donnez par exemple 4000 euros, vous bénéficierez la première année d'une
réduction d'impôts dans la limite du seuil de 1500 euros de don (soit 900 euros de
réduction). Les 2500 euros n'ayant pas donné droit à réduction d'impôts pourront
être reportés les années suivantes pendant 5 ans et ouvrir droit à la réduction
d'impôt dans les mêmes conditions après prise en compte des versements de
l'exercice.
Ainsi dans notre exemple, avec un chiffre d'affaires égal d'années en années, le
mécène pourra réduire son impôt sur les sociétés de 900 euros une nouvelle fois en
année n+1 et de 600 euros en année n+2.
Le don de 4000 euros au total représente pour l'entreprise une dépense directe de
1600 euros dans la mesure où votre impôt sur les sociétés est réduit de 2400 euros.
(Précisions : le montant du don n'est pas une charge déductible et doit être réintégré
extra-comptablement au résultat de l'entreprise avant calcul de l'impôt sur les
sociétés.
Si votre chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2 millions d'euros, vous pourrez
bénéficier du seuil de 10 000 euros si votre versement est effectué lors d'un exercice
se clôturant après le 31 décembre 2019.)
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 LE FONDS DE DOTATION DISPOSE DE LA "GRANDE
CAPACITE JURIDIQUE"
Le FONDS peut détenir des biens de toute nature sans limitation (meubles, immeubles
de rapport ou non), mais également de recevoir librement toute forme de libéralité, et
en particulier de recevoir des dons manuels, des donations et des legs.
Cette grande capacité juridique est couplée avec un régime fiscal particulièrement
favorable qui exonère de droits de mutation à titre gratuit ces donations et legs
consentis aux fonds de dotation, mais également du prélèvement sur l'assurance vie.

 REDUCTION D’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE
Donation temporaire d'usufruit (DTU) :
Le donateur conserve la nue-propriété des biens meubles (portefeuille de valeurs
mobilières, par exemple) ou immeubles (immeuble de rapport) concernés pour en
donner l'usage et les revenus au fonds de dotation. Les biens immobiliers (immeubles
ou titres de sociétés immobilières) dont l'usufruit a été donné sortent alors, pour la
totalité de leur valeur, de l'assiette de l'IFI.
Conditions :
- Les actifs doivent générer des revenus effectifs pour le fonds
- Donation avec acte notarié
- Donation de l’usufruit de 3 ans minimum et 30 ans maximum.

Pour en savoir plus :

REPPAT©
19 rue Junien Rigaud
87200 Saint-Junien
contact@nutri-culture.com
0033 (0)5 55 42 64 13
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Cerfa n° 11580*04

Reçu au titre des dons
à certains organismes d’intérêt général

Numéro d’ordre du reçu

Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI)

Bénéficiaire des versements
Nom ou dénomination :
............................................................................................................................................................................................
Adresse :
N° .............. Rue ................................................................................................................................................................
Code Postal ................... Commune ...............................................................................................................................
Objet :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Cochez la case concernée (1) :
 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du 25/06/2019
…… …… …… publié au Journal
06/07/2019
officiel du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du
Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……
 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et
L. 719-13 du code de l’éducation
 Fondation d’entreprise
 Oeuvre ou organisme d’intérêt général
 Musée de France
 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à
but non lucratif
 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises
 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle
 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals
 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en
difficultés ou favorisant leur logement
 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)
 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif
 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du
code du travail)
 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)
 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)
 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)
 Agence nationale de la recherche (ANR)
 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)
Fonds de dotation
 Autres organismes : ................................................................................................................................................................
(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme
(2) dons effectués par les entreprises

Donateur
Nom :
.......................................................................................

Prénoms :
......................................................................................

Adresse :
........................................................................................................................................................................................
Code Postal ................................ Commune ..............................................................................................................

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction
d’impôt, la somme de :
Euros
Somme en toutes lettres : .......................................................................................................................................
Date du versement ou du don : …… …… …… .
Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI
 238 bis du CGI
 978 du CGI
Forme du don :
 Acte authentique

 Acte sous seing privé

 Déclaration de don manuel

 Titres de sociétés cotés

 Autres (4)

 Autres

Nature du don :
 Numéraire

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :
 Remise d’espèces

 Chèque

 Virement, prélèvement, carte bancaire

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases.
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en
application des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes
indûment mentionnées sur ces documents.
(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au
remboursement.

Date et signature

e

151 année. - N°27

Samedi 6 juillet 2019

Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1847
87 - Haute-Vienne
FONDS DE DOTATION
Créations
Déclaration à la préfecture de la Haute-Vienne
FONDS DE DOTATION R.E.P.P.A.T.
Objet : soutenir et de conduire toutes missions d'intérêt général favorisant l'accès aux plaisirs à table et à la convivialité
pour des personnes en situation de fragilité du fait de leur état de santé, en situation de handicap et/ou de dépendance
Siège social : 19, rue Junien Rigaud, 87200 Saint-Junien
Durée pour laquelle le fonds de dotation est créé : illimitée
Date de déclaration : 24 mai 2019

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand

MUNCH

