Défiscaliser pour les résidents étrangers
Résidents Union - Européenne :
Le « Transnational Giving Europe (TTGE)) », partenariat de fondations et associations européennes, facilite les
dons transfrontaliers. Le réseau TGE permet aux donateurs, particuliers et entreprises, fiscalisés dans l’un des
pays partenaires, de les amis du Centre Pompidou en bénéficiant des avantages fiscaux prévus par la législation
de leur pays de résidence.
Le donateur verse son don à la fondation partenaire de son pays de résidence, selon la procédure jointe. La
fondation partenaire reverse ensuite la somme aux amis du Centre Pompidou avec une retenue de 5% sur la
somme - et délivre au donateur un reçu selon les lois fiscales en vigueur du pays de résidence.
Nous vous remercions de nous contacter si vous souhaitez effectuer un don via le TGE, nous serons heureux de
vous indiquer la procédure à suivre selon le pays partenaire :
Nicolas Gausserand
tel +33 (0)1 44 78 42 03
nicolas.gausserand@centrepompidou.fr
Résidents hors Union - Européenne :
nous contacter

Instructions for foreign residents
For European Union residents
The « Transnational Giving Europe » (TGE) is a partnership bewteen European foundations and associations
which aims at easing transnational donations. The TGE network allows both personal and business donators
who are fiscal residents in one of the partner countries to sustain the Friends of the Centre Pompidou while
benefiting from fiscal advantages as provided by the legislation in their country.
Donators shall make their donation to their country’s partner foundation, according to its procedure. The
partner foundation then transfers this sum to the Friends of the Centre Pompidou, with 5% being held back,
and delivers a tax receipt. Please contact us if you would like to make a donation through the TGE, we would be
happy to provide you with information regarding the specific procedure in your country.
Nicolas Gausserand
tel +33 (0)1 44 78 42 03
nicolas.gausserand@centrepompidou.fr
For Non-European Union residents
Please contact us.
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