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La fondation reconnue d’utilité publique, 
Positive Planet promeut l’économie positive 
en luttant contre la pauvreté et toutes 
formes d’exclusion au travers d’une solution 
innovante auprès des populations les plus 
précaires : l’entrepreneuriat positif. 

En effet, nous sommes convaincu.e.s que 
l’entrepreneuriat positif et les compétences 
transférables qui en découlent, permettent 
aux populations les plus fragiles de s’insérer 
professionnellement, économiquement et 
socialement de manière durable, et en limitant 
leur impact environnemental.

C’est pourquoi, nous utilisons l’entrepreneuriat 
comme moyen d’émancipation et de promotion 
de l’égalité des chances en soutenant et 
développant des programmes qui permettent 
de créer et d’accompagner des entrepreneur.e.s 
et entreprises positives. 

C’est notre mission, notre devoir et notre 
responsabilité.
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LA PHILANTHROPIE,
UN PROJET DE VIE

Un projet 
porteur de 
sens

 👉 Partage de valeurs
 👉 Accompagne 
le changement 
positif

De son
vivant

Après son
décès

 👉 Don
 👉 Donations (ex. 
donation en 
usufruit)

 👉 Legs
 👉 Assurance-vie
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QUEL IMPACT
VOTRE GÉNÉROSITÉ
A-T-ELLE ?

50 000€

30 15 20
jeunes

porteur.se.s 
de projet 

accompagné.e.s
par Positive Planet

entreprises 
créées

emplois 
générés

Et surtout, 
des jeunes 
adultes 
épanouis
autonomes
financièrement
et socialement

LA RÉDUCTION FISCALE 

60% pour une entreprise 
 👉 Soit une dépense finale de 20 000€ 

66% pour un particulier
 👉 Soit une dépense finale de 17 000€ 

Retrouvez la vidéo 
de Nadia et Nordine 
BOUCHIKRI fondateurs 
de HALT accompagnés 
par Positive Planet

https://www.youtube.com/watch?v=uKOt-UTS_20&list=PLLMjuyR0Ix2dmxpfyNlO8yzaYAxB2orT3&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=uKOt-UTS_20&list=PLLMjuyR0Ix2dmxpfyNlO8yzaYAxB2orT3&index=10
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LE DON
Choisir de donner en 
faveur de la Fondation 
Positive Planet, c’est faire 
perdurer les valeurs qui 
sont les vôtres.

Qu’est-ce qu’un don ?
Il s’agit d’une simple remise d’un bien meuble.

Comment effectuer un don ?
Sans formalisme particulier et sans recourir à un acte notarié.
Les modalités sont multiples:

 👉 Via nos partenaires (Hello Asso)                                 
 👉 Prélèvements automatiques, virements, chèques

Que peut-on donner ?

Une somme 
d’argent

(chèque, virement)

Un bien
meuble

(outil, ordinateur, stock 
de marchandise etc.), 
droit à dividende etc.

LA DONATION
Une donation à la Fondation 
Positive Planet est un moyen 
efficace d’agir immédiatement 
pour accompagner les nombreux 
porteurs de projet. 

Qu’est-ce qu’une donation ?
Il s’agit de la transmission de son vivant, de manière 
irrévocable et immédiate, d’un bien ou une somme d’argent 
par acte notarié.

Comment effectuer une donation ?
À la différence du don, la donation nécessite l’intervention 
d’un notaire (Art 931 du Code Civil) particulièrement lorsque 
la donation porte sur une somme importante ou correspond à 
une part importante du patrimoine. 

Que peut-on donner ?
Il existe plusieurs types de donation (en nue-propriété, usufruit 
etc.), mais globalement on peut donner :

Une somme 
d’argent

Un bien
meuble

(meubles anciens, bijoux, antiquités, 
œuvres d’art, valeurs mobilières, ou 

tout autre objet de valeur)

Un bien
immeuble

(appartement, maison, 
parcelle de terre etc.).

https://www.helloasso.com/associations/fondation-positive-planet/formulaires/2/widget


10 11

LA DONATION
D’USUFRUIT
Vous souhaitez 
donner du sens à 
votre générosité. En 
donnant l’usufruit, 
vous permettez à la 
Fondation de maintenir 
sa mission au service 
de l’Entrepreneuriat.

Qu’est-ce qu’une donation temporaire en usufruit ?
 👉 L’usufruit consiste à disposer du droit de jouissance 
et d’usage, mais sans être propriétaire du bien. Une 
donation temporaire en usufruit consiste donc à donner 
temporairement l’usage d’un bien et la perception des 
revenus, tout en restant propriétaire.

 👉 Dans le cas de la donation temporaire d’usufruit 
d’un portefeuille de titres, la Fondation disposera des 
revenus produits par les titres.

 👉 Dans le cas de la donation temporaire d’usufruit d’un bien 
immobilier loué, la Fondation va disposer des loyers dans 
leur intégralité.

Comment effectuer une donation temporaire en 
usufruit ?
Les mêmes conditions qu’une donation (acte notarié) avec 
des spécificités (durée maximale de 3 ans).

Que peut-on donner ?
Il existe plusieurs types de donation (en nue-propriété, usufruit 
etc.), mais globalement on peut donner :

En résumé la donation peut être :

 à durée 
déterminée :

donation d’usufruit 
temporaire,

ou à durée 
indéterminée : 

la donation dure 
pendant toute la 
vie du donateur.

un bien meuble  un immeuble.
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LE LEGS
Choisir de faire un legs au bénéfice 
de la Fondation Positive Planet, 
c’est permettre aux porteurs 
de projets de sortir des minima 
sociaux et de prendre un nouveau 
départ.
Qu’est-ce qu’un legs ?
Le legs est un don par testament, prenant effet après le décès 
du donateur.

Comment effectuer un legs ?
Par testament devant un notaire ou écrit simple (testament 
olographe). Seule la quotité disponible de votre héritage ne 
pourra être léguée, en tenant compte de la quotité qui revient 
de droit à vos héritiers réservataires : vos enfants, petits-
enfants, ou votre conjoint si vous êtes marié(e). 

Que peut-on léguer ?

L’ensemble de ses 
biens, droits et actions, 
sous réserve des parts 

réservataires en presence 
de ceux-ci (i.e. conjoint, 
enfants) : legs universel

Une partie de son 
patrimoine (ex. 1/3) 
ou une catégorie de 
bien (ex. patrimoine 
immobilier) : legs à 

titre universel

Un ou plusieurs 
biens précis 
(ex. tableau, 
portefeuille 

d’actions, maison, 
bijou, etc.) : legs 

particulier

FOCUS SUR LE LEGS
VIA L’ASSURANCE VIE
Vous avez envie que votre 
patrimoine soit utile et efficace ? 
Qu’il soit porteur d’espoirs 
pour celles et ceux qui créent 
de l’emploi ? Souscrivez une 
assurance vie au profit de la 
Fondation Positive Planet.

Qu’est-ce qu’un legs en assurance vie ?
L’assurance vie est un contrat d’épargne qui permet de 
transmettre un capital à un ou à plusieurs bénéficiaires de son 
choix au moment du décès.

Comment effectuer ce legs ?
Il suffit de souscrire un contrat d’assurance-vie auprès de votre 
assureur ou banque et de désigner la Fondation Positive 
Planet - 1 place Victor Hugo - 92400 Courbevoie dans la 
clause bénéficiaire du contrat, comme bénéficiaire pour tout 
ou partie du capital.

Que peut-on léguer ?
Les possibilités offertes par l’aménagement de la clause 
bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie sont riches. Vous 
pouvez désigner notre Fondation comme bénéficiaire de tout 
ou  partie de votre contrat.
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LES AVANTAGES
FISCAUX ?

Exonération de droits de 
succession pour l’association 
ou la Fondation si celle-ci est 
reconnue d’utilité publique 
(c’est le cas de la Fondation 
Positive Planet). Sortie de 
l’assurance de la succession 
(non prise en compte dans le 
calcul de la part successorale 
des héritiers sous réserve de 
ne pas contourner la réserve 
héréditaire).

Sortie du bien du patrimoine 
du donateur (temporairement 
ou pendant toute sa vie). Les 
biens ainsi donnés ne sont 
pas pris en compte pour le 
calcul de l’impôt sur la fortune 
immobilière (IFI). Perception 
des revenus fonciers et/ou 
financiers par la Fondation 
pour financer nos actions 
autour de l’Entrepreneuriat, 
sans imposition. Exonération de 
droits de mutation.

Legs assurance-vie Donation d’usufruit
Pour le donateur 
particulier la déduction 
fiscale est de 66% du 
montant du don dans la 
limite de 20% du revenu 
imposable. Déduction 
fiscale de 75% au titre de 
l’IFI plafonnée à 50 000€. 
La Fondation bénéficiera 
de l’exonération de droits 
de succession et de 
mutation.

Don manuel - Legs-donation
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VOUS SOUHAITEZ
FAIRE UN LEGS
COMMENT
ÇA MARCHE ?

S’INFORMER DÉCIDER

Vous n’avez pas d’héritiers
et/ou

Vous envisagez de faire 
un legs au profit d’une 

association

VOUS POUVEZ
CONTACTER

OU

La fondation 
Positive 

Planet pour 
mieux la 
connaître

Votre notaire, 
qui pourra 
organiser 

un rendez-
vous avec la 
Fondation en 

votre présence

Vous décidez que la 
Fondation Positive Planet 

sera votre légataire

S’ENGAGER CONCRÉTISER

Votre notaire rédigera 
et enregistrera un 

acte authentique, puis 
informera la Fondation

La Fondation Positive 
Planet vous adressera ses 

remerciements et vous 
informera chaque année 

de ses actions

1

2

Votre notaire règle 
la succession et 

informera la Fondation

La Fondation Positive 
Planet reçoit votre legs

1

2

Grâce à vous, plusieurs 
personnes seront 

accompagnées pour 
créer leur entreprise et 

changer leur vie

3
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DÉDUCTION FISCALE
AU PROFIT D’UNE
ASSOCIATION
COMMENT
ÇA MARCHE ?

AVANTAGES FISCAUX AVANTAGES FISCAUX
Réduction d’impôt sur le revenu de
66% du montant versé.  
Pour 100€ versés, la déduction sur le revenu 
correspond à 66€. 
Cette réduction s’élève à 75 % pour l’impôt sur la 
fortune Immobilière (IFI).

60% du montant pour la fraction du 
don inférieure ou égale à 2 millions €
40% du montant pour la fraction 
supérieure à 2 millions €.
Pour 9 000€ versés, la déduction 
sur le revenu correspond à 5 400€. 

La réduction fiscale ne peut pas 
dépasser 
20 000€ ou 5‰ du CA. En cas 
de dépassement, il est possible 
de reporter l’excédent sur les 
5 exercices suivants.

LE PARTICULIER

DONS

REÇU FISCAL

L’ENTREPRISE

     DONS

 👉 Financier
 👉 Mécénat de 
compétences

REÇU FISCAL



PARTENARIATS
partenariats@positiveplanet.ngo
06 16 52 89 46
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@positiveplanet.actingpositive
@PositivePlanet_

Positive Planet
@positiveplanet_

Positive Planet
www.positiveplanet.ngo

http://www.facebook.com/PositivePlanet.ActingPositive
http://www.facebook.com/PositivePlanet.ActingPositive
https://twitter.com/PositivePlanet_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/PositivePlanet_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/positiveplanet/mycompany/
https://www.linkedin.com/company/positiveplanet/mycompany/
https://www.instagram.com/positiveplanet_/?hl=fr
https://www.instagram.com/positiveplanet_/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC46UmVD4DdcHYnZvhnm-rzg
https://www.youtube.com/channel/UC46UmVD4DdcHYnZvhnm-rzg
http://www.positiveplanet.ngo
https://www.positiveplanet.ngo

