
LA FISCALITE DES PARTICULIERS EN EUROPE  
ALLEMAGNE BELGIQUE 

DEDUCTIONS ALTERNATIVES :  
Au titre de frais :  

* 100% du montant du don est déductible du revenu 
imposable jusqu’à un plafond équivalent à 20% du revenu 
imposable  
 
OU 
  
* 4 pour 1000 de l'ensemble des salaires perçus  
  
NB : pour un don supérieur à 25 565 euros, les sommes 
dépassant le plafond de 20% du revenu imposable, peuvent 
être reportées par le contribuable sur l’année précédant 
l’année d’imposition, et les 5 années suivant l’année 
d’imposition 

Surfrider a fait une demande d’agrément auprès des impôts 
Belges pour que les donateurs puissent bénéficier d'une 
réduction d'impôt pour les dons faits en argent (à partir de 40 
euros). Cette demande est en cours. Nous vous tiendrons 
informés de cette possibilité.  
En attendant, merci de bien vouloir vous rapprocher de votre 
centre des impôts avec notre rescrit fiscal pour savoir 
comment appliquer cette déduction. 

BULGARIE ESPAGNE 

Pas de déduction 
 

REDUCTION :   

25% du montant du don sur l’impôt sur le revenu jusqu’à  
un plafond équivalent à 10% du revenu imposable 

FRANCE ITALIE 

 REDUCTION : 

66 % du montant des dons sont réduits de l’impôt sur le 
revenu avec un plafond de 20 % du revenu net (en cas de 
dépassement possibilité de report de la réduction sur 5 ans) 

REDUCTION : 

en faveur des ONLUS, associations de promotion sociale, 
fondations et associations à but non lucratif : 19% du montant 
du don, jusqu’à 2065,83 euros.   
 
OU   
  
DEDUCTION : 

10% du montant du don est déductible du revenu imposable, 
jusqu’à 70.000 euros   

PAYS BAS ROUMANIE 

Le montant de la déduction que vous pouvez obtenir dépend 
de la manière dont vous faites un don à une institution. L’État 
néerlandais fait la différence entre les dons réguliers et les 
autres dons (appelés "cadeaux"). 
 
Le don régulier consiste en un droit à des prestations 
périodiques fixes et régulières. 
Cela signifie que vous êtes obligé de verser le même montant 
à l'institution ou à l'association chaque année. Vous pouvez 
décider vous-même si vous souhaitez diviser le montant 
annuel en plusieurs montants ou si vous le payez en une fois, 
mais vous devez donc transférer un montant à l'association 
reconnue ANBI (organisme d'utilité publique) ou à l'association 
(culturelle) au moins une fois par an. 
Vous transférez ces montants à la même institution ou 
association pendant au moins 5 années consécutives. 
Le don prend fin au plus tard à votre décès ou au décès d'une 
autre personne, telle que votre frère ou votre partenaire. 
Lorsque vous faites un don, vous devez choisir si les 
prestations cesseront à votre décès ou à celui de l'autre 
personne. 
Plus d’infos : donationinfo 

Les particuliers peuvent faire des dons sans frais en 
remplissant la déclaration de revenus 230 et en la 
transmettant à l'administration financière à laquelle ils ont 
droit, et en déduisant (légalement) 2% de l'impôt sur le revenu. 

ROYAUME UNI SUISSE 

Gift Aid Scheme :  

Mécanisme de restitution pour les dons ponctuels :  
Taux de remboursement pour l’OSBL de 25 % : pour un don 
de 100 euros, l’Etat verse en plus 25 euros à l’OSBL  
  
Payroll Scheme :  

Rétention à la source pour les dons réguliers : 
Déduction du salaire d’un don versé par l’intermédiaire  
d’une agence aux charities  
L’Etat abonde pour une valeur de 25 % du don 

DEDUCTION :   
Au niveau fédéral : sont déductibles du revenu net les dons à 

concurrence de 20% du revenu net à condition que le don 
s’élève au moins à 100 CHF.  
  
Au niveau cantonal : Le montant déductible ainsi que les  

conditions de la déduction varient d’un canton à l’autre. La 
déduction va de 1% à 100% du revenu net conditionné à un 
minimum de 0 CHF à 500 CHF. 

 
Vous avez des infos concernant un pays non présent sur cette liste, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à :  

 
adhesion@surfrider.eu 

 
 

D'avance merci ! 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften
mailto:adhesion@surfrider.eu


 
INDIVIDUALS' TAXATION IN EUROPE 

 
BELGIUM BULGARIA 

Surfrider requested the Belgian taxes service for the approval 
of tax deduction for financial donation (starting 40 euros). This 
request is currently pending. We will keep you updated 
regarding this issue. In the meantime, please contact your tax 
service with our tax deduction receipt to apply your tax 
deduction. 

According to our tax legislation, there are no tax preferences 
regarding membership fees in an NGO. Actually it is not a 
donation within the meaning of the law, so there are no special 
tax preferences that you can benefit from as declaring it 
towards the tax authorities for becoming a member in an 
association and being obliged to pay a membership fee for 
that. Apart from that, donations received from organizations in 
public benefit are tax free, as well as membership fees, as 
income from their non-profit activity, for the association itself, 
but these are different cases.  

FRANCE GERMANY 
TAX DEDUCTION: 

66 % of the donation is deducted from income taxes with an 
upper limit of 20% of net incomes (in the case of threshold 
overrun, one can defer the deduction for over 5 years) 

ALTERNATIVE TAX DEDUCTION: 
With regards to expenditures:  

* 25% of the donation is deducted from income taxes with an 
upper limit of 20% of taxable income  
 
OR 
  
* 4 for 1000 of all perceived incomes  
  
NB: For all donations superior to 25 565€, sums going over the 
20% threshold of taxable income can be deferred by the tax 
payer to the year previous to the taxable year and to the 5 
years following the taxable year   

HOLLAND ITALY 
The amount of deduction you can get depends on how you 
donate to an institution. The Dutch State differentiates 
between regular donations and other donations (called "gifts"). 
 
Regular donation consists of a right to regular and fixed 
periodic benefits. 
This means that you are obliged to pay the same amount to 
the institution or association each year. You can decide for 
yourself if you want to divide the annual amount into several 
amounts or if you pay it at once, but you must transfer an 
amount to the recognized association ANBI (public utility) or to 
the association (cultural) at least once a year. 
You transfer these amounts to the same institution or 
association for at least 5 consecutive years. 
The donation ends no later than your death or the death of 
another person, such as your brother or partner. When you 
make a donation, you must choose whether the benefits will 
cease upon your death or that of the other person. 
More info: donationinfo 

 TAX DEDUCTION: 

for the ONLUS's benefit, social advancement organisations, 
foundation and non-profit organisations: 19% of the donation 
with an upper limit of 2065,83 euros.   
 
 
  

OR 
  
TAX DEDUCTION: 

10% of the donation is deducted from income taxes with an 
upper limit of 70 000€ 
 

ROUMANIA SPAIN 
However, you can make a personal donation by filling the 230 
tax return sheet and send it to your tax administration, it will 
legally subtract 2% from the tax income. 

TAX DEDUCTION: 

25% of the donation is deducted from income taxes with an 
upper limit of 10% of taxable income 

SWITZERLAND UNITED KINGDOM 
TAX DEDUCTION: 
At federal level: Only donations of 20% of net incomes are 

deductible, on the condition that the donation be of 100CHF 
minimum. 
 
At cantonal level: The deducation varies from one canton to 

another. It can go from 1% to 100% of the donation from net 
incomes, on the condition that the donation be of 0 to 500CHF 
minimum.  

Gift Aid Scheme: 

Restitution mechanism for ponctual donnations:  
25% reimbursement rate for the OSBL: for a 100€ donnation, 
the State gives 25 additional euros to the OSBL  
 
Payroll Scheme: 

Withholding tax for regular donations: 
If the donation is made through an agency to a charity, then a 
withholding tax of the amount of the donation applies 
The State's contribution is of 25% of the donation 

 
If you have any information on a specific country missing from this list, please do not hesitate to email us at: 

 
 

membership@surfrider.eu 
 

Thank you in advance! 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften
mailto:membership@surfrider.eu

