
REҪUS FISCAUX POUR LES DONS A L’ASSOCIATION DIOCESAINE 

 
 
La loi de finances rectificative pour 2016 à instauré une procédure de contrôle des organismes qui émettent des 
reçus fiscaux à des personnes ayant émis un don. 
 
En cas de contrôle, l’organisme devra pouvoir présenter les justificatifs des dons qui ont fait l’objet d’un reçu fiscal 
ouvrant droit à réduction d’impôt pour les particuliers ou pour les entreprises depuis le 1er Janvier 2017. 
 
La fin de l’année civile approche et c’est la raison pour laquelle nous vous interpellons. 
 
Concrètement, cela signifie que : 
 

Pour tous les dons par chèque, la date qui sera retenue pour l’émission du reçu fiscal est la date de 

réception du chèque selon bulletin officiel des finances publiques. 
 

En effet, il est précisé que « Le reçu fiscal est délivré au donateur l’année de la mise à disposition des fonds au profit du 

donataire, c’est-à-dire : lorsque le paiement intervient par chèque, à la date de remise du chèque lorsque celle-ci est 

effectuée directement au donataire même s’il ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire (CE, 

arrêt du 26 novembre 1968, n°71227, RJCD, p. 351 et arrêts du 3 avril 1981, n°18320 et 18321), ou à la date de 

réception de la lettre si le chèque est adressé par courrier (CE. arrêt du 21 juillet 1972. n° 78895) ». 
 

 

Si vous donnez un don par chèque en Décembre 
 
   

  

 

 

Si vous donnez un don par chèque en Janvier 
 
   

  

 
 

Pour tous les dons par internet, lorsque le paiement intervient par virement, prélèvement, ou carte 
bancaire, la date à retenir est celle de l’inscription de la somme au crédit du compte du donataire. 

 

En conséquence, nous vous conseillons d’effectuer votre don suffisamment tôt au 

mois de Décembre afin que celui-ci soit crédité sur le compte de l’Association 

Diocésaine avant le 31 Décembre et que la réduction fiscale soit possible sur 

l'année en cours. 
 
Sachant pouvoir compter sur vous et en vous remerciant de votre engagement pour notre Église, je vous adresse, 
chère Madame, cher Monsieur, mes meilleures salutations et ma vive reconnaissance. 
 
 

  Pascal MONSEU 
  Économe Diocésain 

Le 03/01/2019 j’envoie 

mon don 

L’association reçoit le don L’association me remet 

un reçu fiscal daté 2019 

Le 26/12/2018 j'envoie 

mon don 

L’association reçoit le don 

au plus tard le 31 Décembre 

L’association me remet 

un reçu fiscal daté 2018 


