NEWSLETTER – 30 novembre 2017

Economiser des impôts grâce aux dons ?
L’ultime page du calendrier 2017 sera bientôt tournée et le bilan de ce millésime dressé, presque malgré nous, tel
un rituel fortement ancré.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que certaines démarches devront encore être effectuées auparavant, selon
un timing bien déterminé, tels les achats de cadeaux, les invitations sacro-mondaines à honorer, la décoration de
la maison à réaliser et peut-être un prochain séjour à l’autre bout du monde à planifier…
La Croix-Rouge vaudoise, de par ses Statuts, possède l’objectif de devoir mettre à disposition de ses nombreux
bénéficiaires toutes les ressources qui lui sont confiées.
De fait, notre Institution est une association reconnue comme œuvre d’entraide et d’utilité publique.
Ce faisant et par sa certification ZEWO*, les montants qui lui parviennent au titre de dons pendant l’année
et jusqu’au 29 décembre, sont déductibles de la déclaration fiscale (jusqu’à 20 % du revenu net pour les
personnes physiques ou du bénéfice net pour les personnes morales, à condition que le montant global des
sommes allouées s’élève au moins à CHF 100.00.-).
Le sentiment de solitude qui pèse toute l'année atteint son paroxysme à l’approche des fêtes de fin d’année. Noël
est ainsi plus douloureusement vécue que toute autre par ceux qui sont seuls. Loin de la publicité mensongère et
d’un marketing tapageur, le sentiment d'exclusion sociale est alors à son apogée.
Par votre versement, vous nous permettrez de :
 prodiguer un sourire réparateur, un bras secourable, une main tendue, une écoute
attentive et une présence rassurante,
 tout en bénéficiant fiscalement d’une déduction.
Témoignez, vous aussi, votre solidarité envers les plus démunis et réalisez simultanément des
économies fiscales en toute bonne conscience.
Nathalie Schaer
Responsable de la Division « Fundraising »
* La Fondation ZEWO est le service de certification suisse des organisations d’utilité publique collectant des dons; elle audite
ces dernières afin de s’assurer que les dons perçus sont bien utilisés de manière consciencieuse et conforme au but
économique et éthique.
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