DÉDUCTIONS DE VOTRE IMPÔT 2016

Impôt sur le Revenu

66 % du montant de votre don à la Fondation KTO sont toujours déductibles

de votre impôt sur vos revenus 2016, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Votre don : 100 €  Déduction fiscale : 66 €  Don réel : 34 €
Impôt de Solidarité sur la Fortune

75 % du montant de votre don à la Fondation KTO sont déductibles de votre ISF,
dans la limite de 50 000 €.

Votre don : 1 500 €  Déduction fiscale : 1 125 €  Don réel : 375 €
CALENDRIER ISF 2016
Valeur nette taxable
de votre patrimoine
Modalités

1,3 M€ < P < 2,57 M€

P ≥ 2,57 M€

Déclaration ISF couplée
avec votre déclaration de revenus

Déclaration spéciale ISF

Par voie postale

Par Internet
24 mai 2016

Départements numérotés
de 01 à 19

Date limite
de déclaration
de votre ISF
et de votre don

31 mai 2016

18 mai 2016

Départements numérotés
de 20 à 49 (y compris les deux
départements corses)

7 juin 2016

Départements numérotés
de 50 à 974

Date limite
de paiement
de votre ISF
par voie postale

15 septembre 2016

sauf cas particuliers
(vous recevrez alors votre avis
de paiement au mois d’août)

15 juin 2016

Dans ce cas,
le paiement de votre impôt
s’effectue en même temps que
la déclaration.

20 septembre 2016
sauf cas particuliers

Pour réduire son ISF à zéro, appliquer la formule suivante :

Montant de votre don = ISF/0,75
Par exemple :

ISF

Don à KTO

Après réduction
d’impôt*

Valeur de l’ISF après
réduction d’impôt

120 €

160 €

40 €

0€

2 000 €

2 667 €

667 €

0€

10 000 €

13 334 €

3 334 €

0€

* Dans la limite de 50 000 €.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ktotv.com/isf
Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de radiation sur simple demande écrite à la Fondation KTO, sous égide de la Fondation Notre-Dame, 13 rue du 19 mars 1962 - 92240 Malakoff. Vos coordonnées peuvent être communiquées sauf avis
contraire de votre part en cochant la case ci-contre ■, à nos partenaires ou associations faisant appel à la générosité du public.
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