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Le mécénat est un don,
d’une entreprise ou d’un
particulier, à une activité
d’intérêt général. Au sein
d’une collectivité, le mécénat
permet aux forces vives
économiques publiques
et privées de s’unir pour
réaliser des projets autour
de thématiques fortes telles
que la culture, le patrimoine,
le sport, le social ou encore
l’environnement.
Un système fiscal parmi
les plus avantageux au monde
Le mécénat en France bénéficie
d’un cadre fiscal très incitatif depuis
la loi du 1er août 2003 dite « loi Aillagon ».
L’entreprise mécène assujettie à l’impôt
sur les sociétés ou les revenus (article
238 bis du Code Général des Impôts)
bénéficie d’une réduction fiscale de 60 %
du montant du don, dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaires HT.
En outre, l’entreprise mécène peut bénéficier
de contreparties à condition qu’elles ne
dépassent pas 25 % du montant du don.

Différentes formes
de mécénat
Le mécénat peut prendre
trois formes :
• Financière : l’entreprise
mécène apporte un montant
en numéraire au projet de
son choix ;
• En nature : l’entreprise
mécène fait un don de biens,
met à disposition du matériel
utile à la réalisation
d’un projet ;
• En compétences : l’entreprise
mécène met à disposition des
salariés afin de réaliser une
action d’intérêt général dans le
cadre d’un projet co construit
avec la Ville de Tours.

RÉDUCTION
FISCALE DE 60 %
DU MONTANT
DU DON
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Qu’est-ce que
le mécénat ?

Exemple
Contreparties
Maximum
— 1 250 €
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DON
5 000 €

Déduction
fiscale
— 3 000 €

Une entreprise a un chiffre
d’affaires HT de 1 M€ et souhaite
devenir mécène de la Ville de Tours.
Elle décide d’effectuer un don
de 5 000 €, afin de maximiser
la déduction fiscale
(calcul : 0,05 * 1 000 000 € = 5 000 €)

750 €

Montant
minimum
du don

• Déduction fiscale
de l’Impôt sur les Sociétés : 3 000 €
• Contreparties maximum
(25 % maximum du montant
du don) : 1 250 €
• Montant minimum du don :
5 000 € - 3 000 € - 1 250 € = 750 €

Votre soutien peut également
prendre la forme d’un parrainage
(ou sponsoring)
Le parrainage diffère du mécénat
sur le plan fiscal. S’il n’ouvre pas
droit à une déduction fiscale
de l’impôt sur les sociétés, le
parrainage vous permet de
bénéficier de contreparties à
hauteur du montant de votre don.
Ces contreparties sont le plus
souvent différentes formes de
visibilité publicitaire (affichage sur
le lieu de l’événement, présence
sur les affiches annonçant
l’événement, etc.).
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Et le parrainage ?
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Avec le mécénat,
devenez acteur
de votre ville
Patrimoine, culture, société,
environnement : la Ville de
Tours ouvre au mécénat des
projets d’intérêt général
qui couvrent les multiples
facettes de son action.
Les projets proposés sont conçus par la
municipalité, pour Tours et les citoyens
Ils sont le fruit du travail de femmes
et d’hommes passionnés et experts de
leur territoire. Ainsi, votre soutien aux
projets de la ville s’inscrit directement dans
une politique de responsabilité sociétale
et a un impact direct sur le territoire.
Il renforce le rayonnement, le dynamisme
et l’attractivité de la ville.
Choisissez un projet qui vous ressemble
Préservation et mise en valeur du patrimoine
bâti de la ville, insertion professionnelle,
sport ou soutien à la programmation
des établissements culturels de la ville,
choisissez un projet porteur de valeurs fortes,
qui correspond à vos attentes.
Avantage et contreparties
Outre l’avantage fiscal très incitatif dans
le cadre du mécénat, vous pourrez bénéficier
de contreparties privilégiées et exclusives
en fonction du projet soutenu.

BÉNÉFICIEZ DE
CONTREPARTIES
PRIVILÉGIÉES
ET EXCLUSIVES
EN FONCTION
DU PROJET
SOUTENU.

CONTREPARTIES
PROPOSÉES

Valorisez votre partenariat dans
le cadre de votre communication
institutionnelle grâce à des
informations régulières et bien
documentées sur le projet que
vous soutenez ;
Fédérez vos collaborateurs et
fidélisez vos meilleurs clients en leur
offrant des invitations, des catalogues
d’exposition, ou bien d’autres
contreparties originales conçues
spécifiquement autour des projets ;
Vivez des moments privilégiés et
partagez ces moments :
- organisez votre événement
de relations publiques sur-mesure
(dîner, cocktail, conférence…) au sein
d’espaces prestigieux au cœur de
la Ville de Tours,
- bénéficiez de visites guidées
thématiques,
- profitez d’invitations privilégiées
à des événements exceptionnels tout
au long de l’année,
- tissez des liens avec les mécènes
et partenaires de la Ville de Tours
lors d’événements de relations
publiques…
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Bénéficiez d’une visibilité à 360°
en apposant votre logo ou la mention
de votre soutien sur les supports
de communication du projet ;

Mairie de Tours
1 à 3 rue des Minimes
37926 Tours Cedex 9
Tel. 02 47 21 60 00
Fax 02 47 21 69 36
mecenat@tours.fr
www.tours.fr

@tours.fr
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