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?? Quelles démarches à effectuer pour une
entreprise mécène ?
Fiche pratique publié le 06/12/2022, vu 401 fois, Auteur : Assistant-juridique.fr

Les entreprises doivent accomplir certaines démarches (déclarations, conservation de
justificatifs…) pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt.

Téléchargez le Guide pratique de l'association   ?

 

Les entreprises doivent déclarer, par voie électronique, le montant de la réduction d’impôt auprès
de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI, dans le même délai que la déclaration de
résultats de l’exercice au cours duquel les dons ont été réalisés.

Mais si elles effectuent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à
l’avantage fiscal, elles doivent aussi renseigner, sur ce même formulaire, certaines informations
complémentaires.

Concrètement, elles doivent transmettre le montant et la date des dons, l’identité des bénéficiaires
ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.

Sachant que pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2022, les entreprises doivent disposer
des reçus fiscaux correspondants, délivrés par les organismes bénéficiaires, pour pouvoir
prétendre à la réduction d’impôt.

Elles doivent donc être en mesure de présenter ces reçus lorsque l’administration fiscale le
demande. À ce titre, l’administration a précisé que l’établissement d’un reçu fiscal ne dispense pas
l’entreprise donatrice de conserver l’ensemble des pièces justificatives attestant la réalité des dons
consentis et permettant leur valorisation.

 

À savoir : la responsabilité de la valorisation des dons en nature incombe exclusivement à
l’entreprise mécène. Cette dernière doit donc communiquer le montant de cette valorisation à
l’organisme bénéficiaire afin que celui-ci puisse établir le reçu. À défaut, l’entreprise qui ne dispose
pas de reçu ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt.

 

Source: business.lesechos.fr

Pour plus d'infos : Quelle réduction d'impôt pour les dons des entreprises (mécénat) ?

https://www.legavox.fr/blog/redada/
https://www.assistant-juridique.fr/pack_integral_association.jsp
https://www.assistant-juridique.fr/reduction_dons_entreprises.jsp


Voir aussi notre guide : Recevoir des dons
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Formalités de création
Cotisations, dons et subventions
Assemblées générales
Rémunération des dirigeants
Modification des statuts et dissolution

Télécharger mon guide ?
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