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Faire	  un	  don	  à	  l’ICM	  depuis	  l’étranger	  

Objet	   :	   l’ICM,	   agréé	   par	   la	   Fondation	   de	   France,	   peut	   désormais	   recevoir	   des	   dons	   issus	   du	   TGE	  
(Transnational	  Giving	  Europe).	  En	  faisant	  un	  don	  à	  l’ICM,	  les	  donateurs	  de	  certains	  pays	  européens	  
bénéficient	  des	  avantages	  fiscaux	  de	  leur	  pays.	  	  

Le	   TGE	   est	   un	   partenariat	   de	   fondations	   et	   d’associations	   européennes.	   Il	   permet	   aux	   donateurs	   -‐	  	  
particuliers	   et	   entreprises	   -‐	   	   fiscalisés	   	   dans	   l’un	   des	   pays	   partenaires	   du	   TGE,	   de	   soutenir	   des	  
organisations	  caritatives	  d’autres	  pays	  membres,	  en	  bénéficiant	  des	  avantages	   fiscaux	  prévus	  par	   la	  
législation	  de	  leur	  pays	  de	  résidence.	  	  

C’est	  la	  Fondation	  de	  France	  qui	  a	  conclu	  cet	  accord.	  Grâce	  à	  ce	  nouvel	  agrément,	  les	  dons	  européens	  	  
au	   profit	   de	   l’ICM	   pourront	   transiter	   via	   les	   17	   partenaires	   européens	   de	   la	   Fondation	   de	   France,	  
selon	  des	  modalités	  spécifiques	  à	  chaque	  pays	  concerné	  (voir	  en	  annexe).	  	  

A	   l’heure	   actuelle,	   17	   pays	   sont	   membre	   du	   réseau	   TGE	  via	   des	   fondations	   présentes	   sur	   leur	  
territoire.	  L’ICM	  peut	  émettre	  des	  reçus	  fiscaux	  pour	  les	  donateurs	  de	  ces	  pays	  :	  

Allemagne Maecenata Stiftung  

Belgique Fondation Roi Baudouin 

Bulgarie Bulgarian Charities Aid Foundation 

Espagne Fundación Empresa y Sociedad 

France Fondation de France 

Grande Bretagne Charities Aid Foundation 

Hongrie,   Carpathian Foundation Hungary 

Irlande Community Foundation for Ireland 

Italie VITA  

Luxembourg Fondation de Luxembourg 

Pays-Bas Oranje Fonds 

Pologne Fondation de Pologne 

Portugal Fundacao Oriente 

Roumanie Odorheiu Secuiesc Community Foundation 

Slovaquie Carpathian Foundation Slovakia 

Slovénie SKUP  

Suisse Swiss Philanthropy Foundation 



 

 

 

 

 

 

 

  

	  
Contact	  ICM	  :	  Capucine	  de	  Kervenoaël	  
Tél	  :	  +33	  (0)1	  57	  27	  40	  38	  –	  Mail	  :	  c.dekervenoael@icm-‐institute.org	  

04/02/14	  

Annexe	  :	  modalités	  de	  réception	  des	  dons	  suivant	  les	  pays	  

Allemagne	  -‐	  Les	  dons	  sont	  versés	  via	  	  Maecenata	  	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  Maecenata	  Stiftung	  
• Numéro	  de	  compte	  :	  133	  853	  500	  
• Banque	  :	  Donner	  &	  Reuschel	  
• Adresse	  :	  Bankhaus	  Donner	  &	  Reuschel,	  D-‐80285	  München	  	  
• IBAN	  :	  DE	  4720	  0303	  0001	  3385	  3500	  
• BIC	  :	  CHDBDEHHXXX	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  	  TGE	  -‐	  	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  -‐	  France	  »	  

	  
Contact	  Christian	  Schreier,	  	  de	  	  Maecenata	  International	  

Tél	  :	  00	  49	  30	  28	  38	  79	  09,	  Mail	  csc@maecenata.eu	  

	  

Belgique	  -‐	  	  Les	  dons	  sont	  versés	  via	  la	  Fondation	  Roi	  Baudouin	  	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  Fondation	  Roi	  Baudouin	  
• Banque	  :	  bpost	  banque	  
• Adresse	  :	  rue	  des	  colonies	  56	  (P28)	  -‐	  1000	  Bruxelles	  
• Numéro	  de	  compte	  :	  000-‐0000004-‐04	  
• IBAN	  :	  BE10	  0000	  0000	  0404	  
• BIC	  :	  BPOTBEB1	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  	  TGE	  -‐	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  -‐	  France	  	  »	  

	  
Contact	  :	  Ludwig	  Forrest,	  de	  la	  Fondation	  Roi	  Baudouin	  	  

Tél	  :	  00	  32	  2	  549	  02	  38	  –	  Mail	  :	  forrest.l@kbs-‐frb.be	  

Carine	  Poskin,	  de	  la	  Fondation	  Roi	  Baudouin	  

Tél	  :	  00	  32	  2	  549	  02	  31	  –	  Mail	  :	  poskin.c@kbs-‐frb.be	  

	  

Bulgarie	  -‐	  Les	  dons	  sont	  versés	  via	  Bulgarian	  Charities	  Aid	  Foundation	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  BCAF	  –	  Bulgarian	  Charities	  Aid	  Foundation	  



 

 

 

 

 

 

 

  

• Banque	  :	  Unicredit	  Bulbank	  
• Adresse	  :	  7,	  St.	  Nedelya	  sq.	  –	  Sofia	  1000	  	  
• IBAN	  :	  BG	  54	  UNCR	  7630	  100	  711	  02	  07	  
• BIC	  :	  UNCRBGSF	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  	  TGE	  -‐	  	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  -‐	  France	  »	  

	  
Contact	  :	  Lyudmila	  Atanassova,	  de	  la	  Bulgarian	  Charities	  Aid	  Foundation	  

Tél	  :	  00	  359	  2	  981	  19	  01	  –	  Mail	  :	  bcaf@bcaf.org	  	  

	  

Espagne	  	  

Pour	  les	  dons	  via	  Fundación	  Empresa	  y	  Sociedad:	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  Fundación	  Empresa	  y	  Sociedad	  
• Banque	  :	  Bankinter	  (Agencia	  49)	  
• Numéro	  de	  compte	  :	  0128	  0079	  33	  0500001847	  
• IBAN:	  ES4201280079330500001847	  
• BIC:	  BKBKESMMXXX	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Contact:	  Francesco	  Abad,	  de	  la	  Fundación	  Empresa	  y	  Sociedad	  

Tél	  :	  00	  34	  9	  143	  589	  97	  –	  Mail	  :	  fabad@empresaysociedad.org	  

Pour	  les	  dons	  via	  Fundación	  Carlos	  de	  Amberes:	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  Fundación	  Carlos	  de	  Amberes	  
• Banque	  :	  Triodos	  Bank	  
• Numéro	  de	  compte	  :	  2067484929	  
• IBAN	  :	  ES1614910001202067484929	  
• BIC	  :	  TRIOESMMXXX	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Contact:	  Catherine	  Geens,	  de	  la	  Fundación	  Carlos	  de	  Amberes	  

Tél	  :	  00	  34	  9	  143	  522	  01	  –	  Mail	  :	  cgeens@fcamberes.org	  

Carolina	  Garcia-‐Romeu,	  de	  la	  Fundación	  Carlos	  de	  Amberes	  

Tél	  :	  00	  34	  9	  143	  522	  01	  –	  Mail	  :	  Carolina@fcamberes.org	  

	  



 

 

 

 

 

 

 

  

Grande	  Bretagne	  -‐	  Les	  donateurs	  résidant	  en	  Grande	  Bretagne	  devraient	  d’abord	  contacter	  la	  
Charities	  Aid	  Foundation	  avant	  de	  faire	  leurs	  dons	  

Contact	  :	  Keith	  Jefferies,	  de	  la	  Charities	  Aid	  Foundation	  

Tél	  :	  00	  44	  30	  00	  12	  33	  80	  –	  Mail	  :	  tge@cafonline.org	  	  	  

	  

Hongrie	  -‐	  Les	  dons	  sont	  versés	  via	  Carpathian	  Foundation	  

	   Pour	  les	  dons	  faits	  en	  HUF	  :	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  Kárpátok	  Alapítvány	  –	  Magyarország	  
• Banque	  :	  UniCredit	  Bank	  Hungary	  Zrt.	  
• Numéro	  de	  compte	  :	  10918001-‐00000004-‐70120008	  
• IBAN	  :	  HU16	  10918001-‐00000004-‐70120008	  
• SWIFT	  :	  BACHUHB	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Pour	  les	  dons	  faits	  en	  EUR:	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  Kárpátok	  Alapítvány	  –	  Magyarország	  
• Banque	  :	  UniCredit	  Bank	  Hungary	  Zrt.	  
• IBAN	  :	  HU93	  1091	  8001	  0000	  0004	  7012	  0077	  
• SWIFT	  :	  BACHUHB	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Contact	  :	  Bata	  Boglarka,	  de	  la	  Carpathian	  Foundation	  

Tél	  :	  00	  36	  36	  516	  750	  –	  Mail	  :	  boglarka.bata@cfoundation.org	  

	  

Irlande	  -‐	  Les	  dons	  sont	  versés	  via	  Community	  Foundation	  for	  Ireland	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  The	  Community	  Foundation	  for	  Ireland	  Ltd	  
• Banque	  :	  Bank	  of	  Ireland	  
• Adresse	  :	  Lower	  Baggot	  Street,	  Dublin	  2	  -‐	  Ireland	  
• Numéro	  de	  compte	  :	  23538655	  
• Code	  guichet	  :	  90-‐14-‐90	  
• IBAN	  :	  IE94	  BOFI	  9014	  9023	  5386	  55	  
• Code	  SWIFT	  :	  BOFIIE2D	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Contact	  :	  Helen	  Beatty,	  de	  la	  Community	  Foundation	  of	  Ireland	  



 

 

 

 

 

 

 

  

Tél	  :	  00	  35	  3	  187	  473	  54	  –	  Mail	  :	  hbeatty@foundation.ie	  

	  

Italie	  -‐	  Les	  dons	  sont	  versés	  via	  VITA	  	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  VITA	  	  
• Numéro	  de	  compte	  :	  100	  0000072	  66	  
• IBAN	  :	  IT08	  J033	  5901	  6001	  0000	  0007	  266	  
• BIC	  :	  BCITITMX	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  
	  

Contact	  :	  Martina	  Rogato,	  de	  VITA	  	  

Tél	  :	  00	  39	  20	  19	  48	  98	  –	  Mail	  :	  m.rogato@vitaconsulting.it	  

	  

Luxembourg	  	  

Suite	  au	  «	  circulaire	  du	  directeur	  des	  contributions	  L.I.R.	  –	  n°112/2	  du	  20	  juillet	  2009”,	  les	  donateurs	  
résidant	  au	  Luxembourg	  peuvent	  faire	  leurs	  dons	  directement	  à	  l’ICM	  sans	  passer	  par	  le	  TGE	  et	  
bénéficieront	  des	  avantages	  fiscaux	  au	  Luxembourg.	  Pour	  plus	  d’information,	  veuillez	  contacter	  
Nicolas	  Vernier	  à	  la	  Fondation	  de	  Luxembourg	  :	  Nicolas.vernier@fdlux.lu	  ;	  00	  35	  2	  274	  74	  81	  

	  

Pays-‐Bas	  -‐	  Les	  dons	  sont	  versés	  via	  Oranje	  Fonds	  

• Banque	  :	  ING	  66	  71	  64	  200	  
• Code	  IBAN	  :	  NL	  58	  INGB	  066716	  4200	  
• Code	  Swift	  :	  INGB	  NL2A	  

Postbank	  6550	  
• IBAN	  :	  NL	  PSTB	  0000	  0065	  50	  
• BIC	  :	  PSTBNL21	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Contact	  :	  Dethmer	  Willems	  

Tél	  :	  00	  31	  30	  23	  39	  325	  –	  Mail	  :	  dethmer.willems@oranjefonds.nl	  

	  

Pologne	  -‐	  Les	  dons	  sont	  versés	  via	  Foundation	  for	  Poland	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  Fundacja	  dla	  Polski	  (Foundation	  for	  Poland)	  
• Banque	  :	  BRE	  Bank	  



 

 

 

 

 

 

 

  

• Adresse	  :	  20-‐33,	  Ul.	  Narbutta,	  02-‐541	  Warszawa	  
• Numéro	  de	  compte	  :	  17	  1140	  1010	  0000	  5294	  4600	  1020	  
• IBAN	  :	  PL17	  1140	  1010	  0000	  5294	  4600	  1020	  
• BIC/SWIFT	  :	  BRE	  X	  PL	  PW	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Contact	  :	  Agnieszka	  Sawczuk,	  de	  la	  Foundation	  for	  Poland	  

Tél	  :	  00	  48	  22	  542	  58	  91	  –	  Mail	  :	  a.sawczuk@fdp.org.pl	  

Justyna	  Blinowska,	  de	  la	  Foundation	  for	  Poland	  

Tél	  :	  00	  48	  22	  542	  58	  80	  –	  Mail	  :	  j.blinowska@fdp.org.pl	  

	  

Portugal	  -‐	  Les	  dons	  sont	  versés	  via	  Fundacao	  Oriente	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  Fundacao	  Oriente	  
• Banque	  :	  Caixa	  Geral	  de	  Depósitos	  
• Adresse	  :	  Rua	  do	  Ouro,	  49,	  1150-‐060	  Lisboa	  /	  Portugal	  
• Numéro	  de	  compte	  :	  2142255382530	  
• IBAN	  :	  PT50	  0035	  2142	  00255382530	  29	  
• BIC	  :	  CGDIPTPL	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Contact	  :	  Guilherme	  Vaz,	  de	  la	  Fundacao	  Oriente	  

Tél	  :	  00	  351	  21	  358	  52	  00	  –	  Mail	  :	  administracao@foriente.pl	  

	  

Roumanie	  -‐	  Les	  dons	  sont	  versés	  via	  Odorheiu	  Secuiesc	  Community	  Foundation	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  Fundația	  Comunitară	  din	  Odorheiu	  Secuiesc	  
• Banque	  :	  OTP	  Bank	  –	  Sucursala	  Odorheiu	  Secuiesc	  
• Adresse	  :	  Odorheiu	  Secuiesc	  –	  20,	  str.	  Kossuth	  Lajos	  –	  jud.	  Hargita	  –	  Romania	  
• IBAN	  :	  RO26	  OTPV	  2610	  0020	  7775	  RO01	  
• SWIFT	  :	  OTPVROBU	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Contact	  :	  Csaki	  Rozalia,	  de	  l’Odorheiu	  Secuiesc	  Community	  Foundation	  

Tél	  :	  00	  40	  741	  655773	  –	  Mail	  :	  rozi@szka.org	  

	  



 

 

 

 

 

 

 

  

Slovaquie	  	  

En	  raison	  de	  l’absence	  des	  avantages	  fiscaux	  pour	  les	  donateurs	  en	  Slovaquie,	  les	  donateurs	  résidant	  
en	  Slovaquie	  peuvent	  faire	  leurs	  dons	  directement	  à	  l’ICM	  sans	  passer	  par	  le	  TGE.	  Pour	  plus	  
d’information,	  veuillez	  contacter	  Katarina	  Minarova	  katarina.minarova@karpatskanadacia.sk.	  00421	  
902	  308	  131.	  

	  

Slovénie	  

Selon	  la	  législation	  de	  la	  Slovénie,	  les	  donateurs	  résidant	  en	  Slovénie	  peuvent	  faire	  leurs	  dons	  
directement	  à	  l’ICM	  sans	  passer	  par	  le	  TGE	  et	  bénéficieront	  des	  avantages	  fiscaux	  en	  Slovénie.	  Pour	  
plus	  d’information,	  veuillez	  contacter	  Primoz	  Sporar	  à	  la	  SKUP	  :	  info@finance.nvo.si	  

	  

Suisse	  	  -‐	  Les	  dons	  sont	  versés	  via	  Swiss	  Philanthropy	  Foundation	  

• Titulaire	  du	  compte	  :	  Swiss	  Philanthropy	  Foundation,	  CH-‐1206	  Geneva	  
• Banque	  :	  UBS	  SA,	  PO	  Box,	  CH-‐1211	  Geneva	  2	  
• Swift/BIC	  :	  UBSWCHZH80A	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Pour	  les	  dons	  faits	  en	  CHF:	  

• Numéro	  de	  compte	  :	  240-‐672951.01W	  	  
• IBAN	  :	  CH82	  0024	  0240	  6729	  5101W	  
• BIC	  :	  UBSWCHZH80A	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Pour	  les	  dons	  faits	  en	  EUR:	  

• Numéro	  de	  compte	  :	  240-‐672951.70U	  
• IBAN	  :	  CH76	  0024	  0240	  6729	  5170U	  
• BIC	  :	  UBSWCHZH80A	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  
Pour	  les	  dons	  faits	  en	  GBP:	  

• Numéro	  de	  compte	  :	  240-‐672951.62E	  
• IBAN	  :	  CH89	  0024	  0240	  6729	  5162E	  
• BIC	  :	  UBSWCHZH80A	  
• Mention	  obligatoire	  :	  «	  TGE	  –	  Institut	  du	  Cerveau	  et	  de	  la	  Moelle	  épinière	  –	  France	  »	  

	  



 

 

 

 

 

 

 

  

Contact	  :	  Céline	  Denizot	  

Tél	  :	  00	  41	  22	  732	  55	  54–	  Mail	  :	  contact@swissphilanthropy.ch	  

	  

	  

Points	  de	  vigilance	  

Les	  cotisations/adhésions	  ne	  sont	  pas	  acceptées	  par	  le	  TGE.	  

Les	  frais	  de	  gestion	  s’élèvent	  à	  	  5%	  au	  total	  et	  le	  montant	  versé	  est	  amputé	  des	  frais	  de	  transfert	  
bancaire.	  

 


