BULLETIN DE SOUTIEN

Pour une meilleure traçabilité de votre don,
merci de retourner ce bulletin à :
Fondation ESSEC, 3 avenue Bernard Hirsch,
CS 50105 cergy, 95021 Cergy-Pontoise Cedex,

Chaque don est important !
Je fais un don

€

NOM
PRENOM
DIPLOME ET ANNEE

J’opte pour un prélèvement
automatique de

TEL

€

EMAIL
ADRESSE POSTALE
Je soutiens

CODE POSTAL

Bourses sociales

Campus 2023

PAYS

Fonds capitalisé

Libre d’affectation

ENTREPRISE

Excellence académique
dont Entrepreunariat

VILLE

pour un don d’entreprise
Je ne souhaite pas que mon nom soit publié en tant que donateur dans les
supports de communication de la Fondation ESSEC (rapports, site internet…).

En France - Déductions fiscales
Impôt sur le revenu (IRPP) : 66 % de votre don est déductible de votre
IRPP, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable avec un report
de l’excédent possible sur 5 ans.
Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : 75% de votre don est déductible de l’IFI, avec un plafond de 50 000€ de déduction.
Impôt sur les Sociétés (IS) : 60% de votre don est déductible de l’IS, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires
hors taxes ou 20 000€. Pour les dons supérieurs à ce plafond, l’excédent est reportable successivement sur les 5
exercices suivants.

En tant que résident fiscal en Europe et aux Etats-Unis
Vous bénéficiez de déductions fiscales sur votre don à la Fondation
dans votre pays de résidence :
Allemagne, Belgique, Italie, Royaume-Uni, Suisse ou Etats-Unis, vous
pouvez faire un don en ligne sur : donate.transnationalgiving.eu/
landing/FondationESSEC
Luxembourg : une mesure spécifique vous permet de faire un don
directement à la Fondation ESSEC
Bulgarie, Hongrie, Irlande, Pays Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie,

Comment faire un don ?
En ligne
Sur dons.fondationdefrance.org/ESSEC
Par chèque
A l’ordre de « FDF / Fondation ESSEC »
à envoyer avec ce bulletin à : Sandrine Huyghe,
Fondation ESSEC, 3 avenue Bernard Hirsch,
95021 Cergy-Pontoise

Par virement bancaire
Sur le compte HSBC France Paris CBC 511 /
IBAN : FR76 3005 6005 1105 1100 2022 907 /
BIC : CCFRFRPP. Précisez dans le libellé
« FDF / Fondation ESSEC + votre nom ».
Puis retournez-nous ce bulletin complété ou
informez-nous par email à fondation@essec.edu

Prélèvement automatique
Contactez-nous pour obtenir
le bon de prélèvement SEPA.

Contact
Sandrine Huyghe / +33 (0)1 34 43 37 01
fondation@essec.edu

Le Transnational Giving Europe permet de faciliter les dons entre pays européens. Par l’intermédiaire de la Fondation de France et de ses équivalents dans
chaque pays, les donateurs peuvent bénéficier des déductions fiscales de leurs pays de résidence. Plus d’informations sur fondation.essec.edu

