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Absetzbarkeit von Gemeindebeitrag und Spenden an die Gemeinde 
für das Jahr 2018 

(Cha. 7.4.19) 
 
 
 
 
Montant et plafonds de la réduction d'impôt 2018 

En matière de dons, il faut distinguer les dons aux organismes d'aide aux personnes en 
difficulté et les autres dons : 

1. Organismes d'aide aux personnes en difficulté : organismes fournissant des soins 
de première nécessité comme des repas, des soins ou encore des logements aux 
personnes les plus défavorisées. 
Vous pourrez déduire jusqu'à 75 % des dons de votre impôt sur le revenu, retenus 
dans la limite de 531 € par an (soit 398 € maximum de réduction). Les sommes 
dépassant 531 € sont à ajouter aux autres dons et sont prises en compte dans le 
calcul des 20 % du revenu. 

2. Organismes d'utilité publique, d'intérêt général ou politiques : vous pourrez 
déduire jusqu'à 66% des dons annuels, retenus dans une limite de 20% du revenu 
net imposable. 

Des plafonds supplémentaires sont instaurés pour le financement politique :  

• Financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats : plafond de 4.600 € par 
élection ; 

• Dons aux partis politiques : déduction limitée à 7.500 € par personne / 15.000 € par 
foyer. 

Les sommes versées sont à inscrire sur la déclaration annexe 2042 RICI (page 1). 

Source : http://impotsurlerevenu.org/ 

 

 

 

Spenden an Hilfsorganisationen sind also bis zu einer Summe von 531 € 
abzugsfähig, solche an anerkannte gemeinnützige Einrichtungen (wie die 
Christuskirche) bis zu 66% pro Jahr des Betrags, höchstens 20 % des zu 
versteuernden Nettoeinkommens. 

  

http://impotsurlerevenu.org/declaration-de-revenus-2042-notice-explicative/643-reductions-et-credits-d-impot-cadre-7-dons.php
http://impotsurlerevenu.org/
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Auf dem Formular 2042 RICI wird unterschieden zwischen (ich kopiere den Vordruck): 

Dons versés à des organismes établis en France 

Dons versés à des organismes d’aide aux personnes en difficulté (max 531 €) 7UD ☐☐☐ 
Dons versés à d’autres organismes d’intérêt général     7UF ☐☐☐ 
[Dons et cotisations versés aux partis politiques     7UH ☐☐☐ 

Weiter unten auf demselben Formular sind die Ausgaben für Hausangestellte anzugeben: 

Service à la personne : emploi à domicile 

Sommes versées en 2017        7DB ☐☐☐ 
Nombres d’ascendants bénéficiaires de l’APA, âgés de plus de 65 ans, pour 
lesquels vous avez engagés des dépenses       7DL ☐☐☐ 
Vous avez employé directement pour la première fois un salarié à domicile 7DQ ☐☐☐* 
Vous (ou votre conjoint ou une personne à votre charge) avez la carte  
d’invalidité ou la carte mobilité inclusion, mention ‟invalidité“   7DG ☐☐☐*  

* jeweils anzukreuzen 

 

 

 

Des Weiteren können Spenden an Hilfs- und gemeinnützige Organisationen, die 20 % des 
Einkommens übersteigen, in den Folgejahren versteuert werden, s. Beispiel: 

Report les années suivantes 

Tout excédent pourra être reporté les 5 années suivantes (sauf pour les dons aux partis 
politiques dépassant 15 000 €). En 2018, peuvent être reportés les dons des années 2012 à 
2016. 
Les dons reportables correspondent à la part qui dépasse 20 % du revenu imposable. Seule 
cette circonstance peut permettre le report. Il n'est pas possible de reporter ou d'étaler la 
déduction sur plusieurs années si cette condition n'est pas remplie. 

Exemple : votre revenu net est de 20.000 €. Vos dons annuels sont de 5.000 €. La déduction 
étant limitée à 20 % du revenu, soit 4.000 € dans ce cas, 1.000 € (5.000 – 4.000) pourront 
être reportés et déduits l'année suivante. 

 



In der GV wurde das Thema bezüglich steuerliche Berücksichtigung (Gemeindebeitrag) diskutiert.

Es wurde angesprochen, dass bei älteren Mitglieder keine Berücksichtigung der Spenden in der Steuer findet, da sie den Plafond überschreiten, wenn sie Ausgaben für Haushaltshilfe deklarieren.

Dies stimmt nicht, da Spenden und Haushaltshilfen getrennt berücksichtigt werden.
Es gibt ein Plafond für Haushaltshilfen von 12.000€ (kann unter bestimmten Voraussetzungen erhöht werden auf 15‐20T€.
Anbei findet ihr eine Ausarbeitung hierzu (Basis 2018)

a) Rente im Jahr von 42.000€, Beitrag von 300€ und 3.500€ für Haushaltshilfe berücksichtigt

b) Rente im Jahr von 42.000€, Beitrag von 300€ berücksichtigt

c) Rente im Jahr von Mindestrente in Höhe von 6000€

d) Rente im Jahr von 18.000€, Beitrag von 300€ und 3.500€ für Haushaltshilfe berücksichtigt

e) Rente im Jahr von 18.000€, Beitrag von 300€ berücksichtigt

f) Rente im Jahr von Mindestrente in Höhe von 6000€

TO P 4.2.1 KK  05.04.2019



a) Rente 42.000€ ‐ 300 Beitrag ‐ 3.500€ Haushaltshilfe b) Rente 42.000€ ‐ 300 Beitrag ‐ 0€ Haushaltshilfe c) Rente 6.000€ ‐ 300 Beitrag ‐ 0€ Haushaltshilfe
* bei dieser Summe kann man sich keine Haushaltshilfe leitsten

Rente 42 000 Rente 42 000 Rente 6 000
Beitrag 300 Beitrag 300 Beitrag 300
Haushaltshilfe 3500 Haushaltshilfe 0 Haushaltshilfe 0

Steuerlast 3 820 Steuerlast 5 570 Steuerlast 0

Resulat Resulat Resulat
Nombre parts  1 Nombre parts  1 Nombre parts  1

Revenur brut global 38 248 Revenur brut global 38 248 Revenur brut global 5 400
Droits simples 5 768 Droits simples 5 768 Droits simples 0
Total des réductions d'impot 198 Total des réductions d'impot 198 Décote 0
Impôt avant imputations 5 570 Impôt avant imputations 5 570 Réduction sous condtition de revenu 0
Crédit emplois salaire à domicile 1 750 Crédit emplois salaire à domicile Total des réductions d'impot 0
IR net 3 820 IR net 5 570 Impôt avant imputations

Crédit emplois salaire à domicile 0
IR net 0

d) Rente 18.000€ ‐ 300 Beitrag ‐ 3.500€ Haushaltshilfe e) Rente 18.000€ ‐ 300 Beitrag ‐ 0€ Haushaltshilfe f) Rente 18.000€ ‐ 0 Beitrag ‐ 0€ Haushaltshilfe

Rente 18 000 Rente 18 000 Rente 18 000
Beitrag 300 Beitrag 300 Beitrag 0
Haushaltshilfe 3500 Haushaltshilfe 0 Haushaltshilfe 0

Steuerlast 0 Steuerlast 0 Steuerlast 0

Resulat Resulat Resulat
Nombre parts  1 Nombre parts  1 Nombre parts  1

Revenur brut global 16 200 Revenur brut global 16 200 Revenur brut global 16 200
Droits simples 729 Droits simples 729 Droits simples 729
Décote 630 Décote 630 Décote 630
Réduction sous condtition de revenu 20 Réduction sous condtition de revenu 20 Réduction sous condtition de revenu 20
Total des réductions d'impot 79 Total des réductions d'impot 79 Total des réductions d'impot
Impôt avant imputations Impôt avant imputations Impôt avant imputations 79
Crédit emplois salaire à domicile 1 750 Crédit emplois salaire à domicile 0 Crédit emplois salaire à domicile 0
IR net ‐1 750 IR net 0 IR net 79

TO P 4.2.1 KK  05.04.2019


	Montant et plafonds de la réduction d.pdf
	Absetzbarkeit von Gemeindebeitrag und Spenden an die Gemeinde für das Jahr 2018 (Cha. 7.4.19)
	Report les années suivantes

	Steuerinfo Kirsten

