
 

 
 
 
 

 
 

DEVENIR PARTENAIRE :  
LES AVANTAGES FISCAUX 

 
  

 



 

 
Investir son entreprise dans un projet comme 
Vaisseau Dilaté, c’est faire le choix d’un 
partenariat entre le sponsoring et le mécénat. 
Ceux-ci constituent des formes de soutien 
matériel ou de soutien financier.  
 
Ces deux formes diffèrent par leurs avantages 
fiscaux respectifs présentés ci-dessous.  
 
• Le Sponsoring / Parrainage  
 

En s’investissant dans Vaisseau Dilaté, le sponsor bénéficie d’un avantage          
fiscal considérable : la déduction fiscale.  
 

Selon l’article 39 1 7° du Code général des impôts, le bénéfice net d’une              
entreprise est établi sous déduction des “dépenses engagées dans le cadre de            
manifestations de caractère (...) sportif (...) lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt           
direct de l'exploitation”.  
 

La déduction fiscale signifie que l’ensemble des dépenses de parrainage sont           
déductibles des résultats imposables de l’entreprise. 
 

Une entreprise peut déduire, au titre des charges d'exploitation, une          
dépense de parrainage ou sponsoring dès lors que les fonds sont employés            
dans l'intérêt direct de l'exploitation. 
 
Il peut s'agir : 
 

❏ de versements effectués au profit des organisateurs de manifestations         
parrainées par l'entreprise,  

❏ de charges et frais de toute nature supportés à l'occasion de ces            
manifestations,  

❏ du versement d'un pourcentage du prix de vente d'un produit à l'association            
parrainée (« produit-partage »). 
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Les dépenses engagées par une entreprise au titre du         
parrainage ou sponsoring sont déductibles des frais       
généraux sous réserve : 

 
❏ qu'elles correspondent à une charge effective et qu'elles soient appuyées de           

justifications suffisantes, 

❏ qu'elles se rattachent à la gestion normale de l'entreprise ou qu'elles soient            
exposées dans son intérêt direct, 

❏ qu'elles soient comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles            
ont été engagées, 

❏ qu'elles se traduisent par une diminution de l'actif net de l'entreprise. 

 
• Le Mécénat  
 

Quant au mécène, il bénéficie d’une réduction d'impôt sur le revenu ou            
sur les sociétés de l'ordre de 60% du montant des dons envers l’association dans              
la limite de 5/1000 du chiffre d’affaire de l’entreprise (article 238 bis du Code              
général des impôts).  
 
Par exemple, une entreprise qui fait un don à une association à hauteur de 10 000€                
bénéficie d’une réduction d'impôt de 6 000€.  

 

Vaisseau Dilaté - Tom Basquin 
Devenir partenaire du projet  

2 


