TRANSNATIONAL GIVING EUROPE
Transnational Giving Europe (TGE) est un partenariat entre des fondations et associations européennes
reconnues, ayant pour but de promouvoir la philanthropie et de faciliter les donations transfrontalières
au sein de l’Europe. Le réseau TGE permet aux donateurs (tant des individus que des entreprises) résidant
dans un des pays membres, de soutenir des organisations à but non-lucratif dans d’autres pays membres
du réseau, tout en bénéficiant des avantages fiscaux prévalant dans la législation de leur pays de
résidence. Une procédure de due diligence est menée sur chaque bénéficiaire TGE avant qu’ils ne soient
accepté dans le réseau.
Le réseau TGE est actuellement opérationnel dans 20 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Croatie, Espagne, Estonie, France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suisse.
Afin de pouvoir effectuer une donation déductible fiscalement depuis la Suisse, le donateur doit être un
résident fiscal du pays.
Nous vous informons que seuls des dons par virement bancaire sont acceptés. Un don à partir de la
Suisse via Swiss Philanthropy Foundation dans le cadre du TGE doit être de CHF 500 minimum (ou
équivalent en euro, livre sterling ou dollar américain). Pour les dons supérieurs à CHF 50'000, un Swiss
Philanthropy Foundation s’entretiendra avec le donateur de comprendre le projet philanthropique
du donateur et de le conseiller au mieux.

Contribution à la participation au TGE
Le réseau prélève certains montants afin de couvrir les coûts opérationnels et d’administration de
son service, ainsi que pour promouvoir la philanthropie.
Une contribution de 5% est prélevée sur chaque donation reçue.
Cette contribution aide à la réalisation de la mission du TGE de « permettre la philanthropie en
Europe » à travers des activités telles que trouver de nouveaux partenaires européens ou fournir des
informations pratiques à propos de la philanthropie transfrontalière en Europe.

3 étapes pour un donateur :
1) Information
Merci de nous appeler ou de nous envoyer un e-mail afin que nous puissions vérifier que l’organisation
que vous désirez soutenir soit éligible au réseau TGE. Une fois cela confirmé, nous vous invitons à nous
indiquer :
•
•

votre nom et adresse de résidence
l’organisation bénéficiaire de votre don et le pays
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2) Donation
Une fois ces informations rassemblées et approuvées par l'organisation, nous vous enverrons les
coordonnées bancaires des comptes de Swiss Philanthropy Foundation pour le réseau TGE. Nous avons
des comptes bancaires dans quatre devises différentes : CHF, EUR, GBP et USD.
3) Confirmation
Une fois votre donation reçue :
• Nous vous enverrons une confirmation par e-mail dans les semaines qui suivent (sous réserve
que vous nous ayez transmis votre adresse)
• Les donations seront transférées à l’organisation bénéficiaire à la fin de chaque trimestre
• Nous vous enverrons une attestation de don pour votre déclaration fiscale en février de l’année
suivant votre donation

Nous vous remercions par avance de ne pas publier ni de diffuser nos informations bancaires ou notre
logo sur tout site internet.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Coordonnées de Swiss Philanthropy Foundation:
Téléphone :
Adresse E-Mail :
Site Internet :
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+41 22 732 55 54
TGE@swissphilanthropy.ch
http://www.swissphilanthropy.ch
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