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CONTRIBUEZ AU
RAYONNEMENT DE
SCIENCES PO LILLE

FAITES UN DON

MERCI



est une grande école publique, sélective, de sciences humaine et sociales .
Elle forme les futurs acteurs du pouvoir économique, social et politique en
France, en Europe et dans le monde. 
Elle offre à ses étudiants une formation pluridisciplinaire de haut niveau en
5 ans, qui associe la valorisation de la curiosité et de l’esprit critique à la
spécialisation vers de grands corps de métiers.

QUELS SONT LES AVANTAGES FISCAUX ? 
En faisant un don à Sciences Po Lille, vous bénéficiez des avantages suivants :

SCIENCES PO LILLE

SOUTENIR SCIENCES PO LILLE PAR UN DON, C’EST PARTICIPER À SON 

DÉVELOPPEMENT ET SON RAYONNEMENT, RENFORÇANT AINSI LA VALEUR 
DE SON DIPLÔME.

C’est renforcer une institution dynamique et créative. 

Les dons permettent de réduire trois types d’impôts : l’impôt sur le revenu
(IR), l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et l’impôt sur les sociétés (IS).
En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, Sciences Po Lille est
éligible aux dispositifs de réduction de ces trois impôts.  
Chaque don compte, nous vous remercions pour votre soutien.

QUAND FAIRE VOTRE DON 
Pour bénéficier d’une réduction d’impôt ?

IR IFI IS

VOUS
DONNEZ

66%   du montant de

votre don est
déductible dans la

limite de 20 % de votre
revenu imposable

75%   du montant de

votre don est
déductible dans la
limite de 50 000 €

60%   du montant de

votre don est
déductible dans la

limite de 0,5% du CA HT

VOTRE DÉPENSE RÉELLE
APRÈS DÉDUCTION IR

VOTRE DÉPENSE RÉELLE
APRÈS DÉDUCTION IFI

VOTRE DÉPENSE RÉELLE
APRÈS DÉDUCTION IS

100 € 34 € 25 € 40 €

500 €

1000 €

2000 €

5000 €

170 € 125 € 200 €

340 € 250 € 400 €

640 € 500 € 800 €

1700 € 1250 € 2000 €

FAITES VOTRE DON
AVANT

IR IFI IS

le 31 décembre mai ou juin
 (selon votre département

de résidence) 

la fin de l’exercice fiscal
en cours


