
 

 

 

 

 

 

FAIRE UN DON EN SOUTIEN A 
L’INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE 

DEPUIS L’ESPAGNE 
 

Le Transnational Giving Europe 
Le TGE (Transnational Giving Europe) 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 
(www.transnationalgiving.eu). 
 

L’ICM, agréé par la Fondation de France, peut recevoir des dons issus du TGE. 
En faisant un don à l’ICM via la Fundación Empresa y Sociedad ou la Fundación Carlos de 
Amberes, les donateurs-résidents d’Espagne bénéficient des avantages fiscaux de ce pays. 
 

Procédure 
1. Effectuer un virement sur le compte :  

 de la 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 

Avec la mention obligatoire : « TGE - Institut du Cerveau et de la Moelle épinière - France » 
 

 de la Fundación Carlos de Amberes 
 Titulaire du compte : Fundación Carlos de Amberes 

 Banque : Triodos Bank 

 Numéro de compte : 2067484929 

 IBAN : ES1614910001202067484929 

 BIC : TRIOESMMXXX 
Avec la mention obligatoire : « TGE - Institut du Cerveau et de la Moelle épinière - France » 

 

2. En informer l’ICM et selon la Fundación Empresa y Sociedad ou la Fundación Carlos de 
Amberes pour un meilleur suivi de votre don 
 

Pour la Fundación Empresa y Sociedad 
- Francesco Abad 

fabad@empresaysociedad.org / + (34) 9 143 589 97 

ou pour la Fundación Carlos de Amberes 
- Catherine Geens 

cgeens@fcamberes.org / + (34) 9 143 522 01 
- Carolina Garcia-Romeu 

Carolina@fcamberes.org / + -34) 9 143 522 01 
 

Pour l’ICM 
- Lucie Moutier, Bureau du Cercle des Amis de l’ICM 

cercle@icm-institute.org / + (33) 1 57 27 40 32 
 

Des coûts opérationnels de 5 % seront prélevés sur votre don pour le réseau Transnational Giving 
Europe. 
 
27/07/17 

http://www.transnationalgiving.eu/
mailto:fabad@empresaysociedad.org
mailto:cercle@icm-institute.org

