
1 La perception de la crise in-
fluence-t-elle les donateurs?
Oui. En matière de dons mensuels,
les Belges nous virent en
moyenne de 9 à 10 euros, alors
qu’en Grèce ou au Portugal, les
prélèvements mensuels en faveur
de l’Unicef sont de l’ordre de 13 à
14 %. Cela tiendrait au fait que ces
pays connaissent des situations
très d3iciles et que la perception
de cette réalité par les donateurs
accroît leur envie d’être solidaires.

2 Les dons privés sont en aug-
mentation en Belgique dans
presque tous les secteurs phi-
lanthropiques. Une prise de
conscience?
Très honnêtement, je crois
d’abord à l’impact du nouveau mi-
nimum à verser pour bénéficier
d’un avantge fiscal. Il n’est plus de
30 euros, mais de 40 euros. Beau-
coup de donateurs ont spontané-
ment revu leurs dons à la hausse.
Cela dit, le nombre de legs par
testament de personnes sans
descendance est bel et bien en
augmentation (voir ci-contre).
Oui, il y a donc un mouvement en
faveur de plus de solidarité.

Les organisations humanitaires et celles qui fournissent de l’aide aux victimes de catastrophe sont de loin celles qui suscitent le
plus de générosité de la part des Belges.©BELGAIMAGE
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Belgique (BNB), auquel nous avons ajouté des
informationsplus enphaseavec le secteurasso-
ciatif.» L’info est accessible gratuitement,
tout comme le fait, pour une association,
d’être repris sur le site.
Comment se fait-il dès lors qu’il n’y en a

pas plus, et qu’il y manque notamment
quelques(très)grandsnomsdusecteurphi-
lanthropique? «Certaines organisations,
constate Pascale Gonda, refusent de commu-
niquer leurs données parce qu’elles redoutent
unechargede travail, alorsqu’elles sontdéjàdé-
bordées. Or nous leur demandons simplement
leurs comptes détaillés et le rapport de contrôle
de ces comptes que nous traitons nous-mêmes
et leur soumettons toujours avant publication
pour accord.»
Mais une autre raison interpelle davan-

tage: «Certaines associations refusent de nous
fournir des rapports détaillés, ou de répondre à
nos questions.» En clair, une réticence à la

transparence, «que l’on constatemalheureuse-
mentbienplus souventducôtédesgrosses struc-
tures qui ont pignon sur rue que des petites as-
sociations, relèvePascaleGonda. Il arrive, par
exemple, qu’une association qui gère plusieurs
millions d’euros n’affiche que quelquesmilliers
d’euros de dépenses pour récolter les dons. Ces
dépenses sont donc assumées par une autre
structure. Lorsque l’ondemandedepouvoirno-
ter cela en remarque sur la fiche donorinfo.be,
c’est le silence radio.Àdéfautde réponse, l’asso-
ciationn’est paspubliée surnotre site.C’estune
des valeurs ajoutées de notre système.»
Cela dit, nombre d’associations ne s’y

trouventpas tout simplementparcequ’elles
ignorent encore l’existencede ce site. Avant
touteconclusionhâtive,mieuxvautdès lors
prendre contact avec la fondation.

Plus d’infos: www.donorinfo.be ou 0499 77 81 01

Donorinfopubliepour lapremière foisune
étude quantitative sur les finances des sec-
teurs philanthropiques. Cet échantillon re-
présentatif porte sur 236 associations de
toute taille,quiont totalisé341millionsd’eu-
ros de «produits» en 2013 (donsprivés, sub-
ventionspubliques, revenus financiers). Il en
ressort que 57%de ces recettes proviennent
du privé (dons,mécénat) et financent sur-
tout les activités de terrain. Les subventions
publiquesreprésententseulement37%,mais
«elles sont essentielles pour financer les sa-
laires et les frais généraux», constate la fon-
dation.
Deplus, «l’augmentation des financements

privés (+ 13% en un an) confirme la prise de
conscience par la société civile de la nécessité
d’accroître lasolidarité», insistePascaleGonda.
Cela dit, les donateurs ont leurs préfé-

rences, comme lemontre la répartition des

montants récoltés (chiffres 2013). Le total
n’est pas égal à 100% car certaines associa-
tions sont classées dans plusieurs secteurs
d’activité et/ou type de bénéficiaires:

n40% des produits 2013 ont été ver-
sés auxorganisations humanitaires,qui in-
terviennentdansdessituationsd’urgence,

n39% vont aux organisations d’aide
aux sans-papiers, demandeurs d’asile et ré-
fugiés (surtout aided’urgence aux victimes
de catastrophes),

n22%alimentent lesassociationsqui
aident les enfants et les adolescents, ce qui
est peu en regard du nombre d’organisa-
tions impliquées,

n14% seulementont été recueillispar
les67organisationsactivesdans l’enseigne-

ment. Lesquatre cinquièmesdecesmoyens
(essentiellementprivés)ontétéà52ONGfa-
vorisant l’enseignementdans lespaysendé-
veloppement.

n12% à peine vont aux organisations
de défense de la non-violence, de la paix et
du respect des droits de l’Homme.

n10% sont recueillis par les associa-
tionsquiproposentdesactivités récréatives
pour des personnes dans le besoin, défen-
dent les droits des femmes et des jeunes
filles, ous’occupentdespersonneshandica-
pées.

nAvecmoinsde5%des sommesrécol-
tées, les grands perdants de la générosité
sont les organisations qui s’occupent des
sans-abri, des enfants hospitalisés, des per-
sonnesâgéesdéfavoriséesoudel’accèsaulo-
gement. ST. R

L’humanitaire et les catastrophes se tail-
lent la part du lion. Les sans-abri, les en-
fants hospitalisés et les seniors défavori-
sés ne font pas recette.

Toujoursplus sollicitépar les organisationsphilanthropiques, le Belge semontregénéreux.Mais il
aime savoir àquoi sert sonargent. Voici ceque révèle lebaromètrede la fondationdonorinfo.be.

LIBÉRALITÉS
LES REVENUS
AISÉS
MOINS GÂTÉS…
· Si vous e3ectuez un don annuel de
40 euros minimum à une association
habilitée à délivrer une attestation
fiscale, vous pourrez bénéficier d’un
avantage fiscal. Mais ce qui était au-
trefois une «déduction fiscale» s’est
désormais mué en «réduction d’im-
pôts». La loi du 13 décembre 2012,
née de la 6è réforme de l’État, a
modifié le régime des libéralités.
Explications avec Pierre-Igor
Fricheteau, expert fiscal.

· Une déduction fiscale, c’est le
montant que l’on retire de la masse
imposable. Cela influence donc tou-
jours favorablement le taux final de
l’impôt.

· Une réduction d’impôt agit di3é-
remment. «D’abord, parce que pour
l’obtenir, il faut payer de l’impôt. Si
vous n’en payez pas, votre base im-
posable est nulle, et votre réduction
d’impôt sera… nulle. Et si, par exem-
ple, vous payez 10% d’impôt, votre
réduction ne sera jamais que de 10%
dumontant que vous avez donné.»

· La situation actuelle. Dans le cas
des libéralités aux associations, il
s’agit désormais d’une réduction for-
faitaire de 45% sur le montant total
annuel des dons. Un don de 40J ne
vous coûtera que 22J, avec le
même avantage fiscal pour cha-
cun,… à supposer que le donateur
paie su3isamment d’impôt pour bé-
néficier de la réduction.
En revanche, dans l’ancien sys-
tème (déduction), «l’avantage fiscal
lié à un don pouvait osciller entre 20
à 55% selon le taux de taxation du
contribuable. Et cela pouvait même
aller jusqu’au remboursement d’im-
pôt si vous basculiez dans la caté-
gorie des revenus faibles», rappelle
l‘expert fiscal. Avant de conclure
que «personne n’est en mesure de
dire à quoi ressemblera le calcul des
revenus 2014 (exercice 2015), date
d’entrée en vigueur de la réforme.
Le système fiscal a été complète-
ment bousculé et il n’existe encore
aucun logiciel de calcul! Seule certi-
tude: en passant de la déduction à
la réduction, le nouveau calcul appli-
cable aux libéralités sera souvent
moins favorable pour les dona-
teurs…» Les plus aisés, qui pou-
vaient espérer jusqu’à 55% d’avan-
tage, ne dépasseront plus les 45%.
Rappelons que l’on ne peut pas
a3ecter aux libéralités plus de 10%
de ses revenus.

STÉPHANE RENARD

Del’accompagnement de la
petiteenfanceà l’aideaudé-
veloppement, les «bonnes
causes» ne manquent pas.
En ces temps de crise, les
Belges répondent présent:

selon le SPF Finances, ils sont plus de
700.000 à inscrire unmontant dans la fa-
meuse case «libéralités»de leurdéclaration
fiscale.Mais toutes les associations bénéfi-
ciaires sont-elles forcémentcrédibles?Com-
ment sont-elles financées? Comment dé-
pensent-elles leursmoyens financiers?
Depuis dix ans, la fondation indépen-

danteDonorinfo aide à y voir clair. Elle pu-
bliemêmepour lapremière foisunbaromè-
trequantitatif sur l’état financierdusecteur
philanthropique (lire article ci-dessous).

Des règles strictes
Fondation d’utilité publique financée uni-
quement sur fondspropres,Donorinfoavu
le jour en 2005, sous l’impulsiond’Erik van
Baren.À l’époque fraîchement retraitéde la
présidence d’Ackermans et Van Haaren, il
veut inciter les donateurs et les entreprises
às’investirdavantagedans lesecteurphilan-
thropique. Comment? En les informant en
touteobjectivité et impartialité. L’idéede la
plateformedonorinfo.be était née.
Aujourd’hui présidéepar le juristeMark

Lambrechts,directeuradministratifde la fa-
cultédes lettresà laKULeuven, cette fonda-
tion amis en ligne sur son site les comptes
annuels de 240 associations. On y croise de
minuscules organisations aussi bien que
MédecinsSansFrontièresou les ÎlesdePaix.
Pour être reprise sur le site, une associa-

tiondoit répondre à quatre conditions:
- venirenaideàdespersonnesdans lebe-

soin,
- faire appel explicite aux dons privés,
- fournirdescomptesannuelsdétailléset

contrôlésparunorganeexterneagrééet in-
dépendant (réviseur, expert fiscal, etc.),
- agréer les fichesétablies etpubliéespar

donorinfo.be. Il ne s’agit donc pas une sim-
ple collecte de données financières, mais
d’unauthentique travaildevalidationetde
reporting par des experts indépendants.

Des fiches pour y voir clair
Ces «fiches», consultables sur le site, consti-
tuent en effet un instrument de choix pour
saisir l’essentiel d’une association, sa venti-
lation de recettes/dépenses, son objet…
Commel’expliquePascaleGonda,coordina-
trice, «ces fichesadoptentuncanevas identique,
très clair pour le grand public peu rompu aux
comptesd’entreprises. Lacomparaisonestaisée.
De plus, notre modèle financier s’inspire du
schéma synthétique de la BanqueNationale de

LE SAVIEZ-VOUS?
Léguer une partie de son héritage
à une oeuvre philanthropique est
fiscalement avantageux.
Pour en savoir plus sur le legs en
duo, rendez vous sur:
www.monargent.be/legsenduo

renard.stephane@yahoo.fr - 295393-001


