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FOIRE AUX QUESTIONS – FONDATIONS ABRITEES 

Qui peut être fondateur ? 

Quel est le rôle de la fondation abritante ? 



Par qui est dirigée la fondation «sous égide» ? 

Quelles missions et soutiens la fondation «sous égide» peut-elle poursuivre ? 

De quel montant faut-il disposer ? 

Combien coûte le fonctionnement de la fondation «sous égide» ? 

Faut-il être présent physiquement dans les locaux de la FE pour piloter ma 

fondation



Cela prend il beaucoup de temps pour gérer la fondation ? 

 

De quoi suis-je responsable juridiquement ? 

Comment puis-je mettre fin à mon projet ? Ou faire évoluer ma fondation ? 

LES DONS ELIGIBLES POUR LES FONDS DEDIES ET FONDATIONS SOUS 

EGIDE  

Impôt de Solidarité sur la Fortune 
 



 

Impôt sur le Revenu : 



Le reçu fiscal doit-il être joint avec ma déclaration? 

Si je suis contribuable domicilié à l'étranger et assujetti à l'ISF en France, puis-je 

faire des dons à la Fondation pour l’Enfance déductibles de mon ISF ? 
 

Comment être certain que mon don sera déductible de mon ISF ? 
 



Comment être sûr de recevoir mon reçu fiscal à temps ? 
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