Vous êtes redevables de l'IFI en 2018 ?
En faisant un don IFI à NEGBA, vous aidez à sauver
des enfants en péril et à leur redonner le sourire !
Votre don est déductible à 75% de l'IFI à hauteur de 50 000 €.

Traité Sanhedrin, Chapitre 4, Mishna 5

"Celui qui sauve une vie, sauve un monde entier"

IFI 2018
Negba, un rêve devenu réalité

La vision prit forme au début de l’an 2000, lorsqu’un groupe d’amis,
d’origine francophone et israéliens d’adoption, résolut de mettre en
commun leurs ressources pour œuvrer en faveur de l’enfance défavorisée
en Israël. Le débat d’idées entre professionnels de l’éducation et
entrepreneurs chevronnés donna naissance à une formule inédite qui
appliquait le « retour sur investissement » à la pédagogie : miser sur le
perfectionnement scolaire pour renforcer l’estime de soi, encourager
l’intégration sociale et contribuer, à long terme, à former de jeunes
adultes responsables et indépendants.
L’association Negba ouvrit sa première Maison de l’Espérance en 2006 dans un des quartiers
les plus déshérités de Beer-Sheva.
Negba accueille aujourd’hui quelques 250 enfants à Beer-Sheva et à
Jérusalem. Elle emploie trente-quatre professionnels qualifiés, en
plus de nombreux volontaires. Mais la réussite de Negba ne se
mesure pas en chiffres. Elle réside toute entière dans ses enfants,
dans leurs demandes et celles de leurs familles, qui poussent
l’association à étendre son champs d’activité et à développer de
nouveaux projets.

Vous n'êtes pas imposables IFI ?
Faites votre don à Negba dans le cadre de l'IRPP
Les dons à Negba bénéficient de déductions fiscales
en Israël, en France, au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume Uni.
Toutes les informations sur les modalités spécifiques de chaque pays sont disponibles
sur le site : www.negba.org

Association Negba
91, Rehov Avraham Avinou, BP: 18001, 8418001 Beer-Sheva, Israël
Tel: +972 8 648 76 84 - Fax: +972 8 645 24 05 - Mail: deborah@negba.org
www.negba.org – www.facebook.com/AssociationNegba

A quoi ont servi vos dons en 2017 ?

1 160

15 480

30 960

Activités culturelles, sportives,
scientifiques, musicales, sur la
nature, les fêtes juives…

Heures d'apprentissage des
mathématiques à l'aide de logiciels
informatiques

Heures d'aide aux devoirs, de cours
particuliers et de rattrapage scolaire
par des professionnels…

48 000

250

25

Repas chauds et équilibrés distribués
dans les Maisons et Clubs de
l'Espérance

Enfants accueillis chaleureusement
tous les jours après l'école et le
lycée

Excursions adaptées à chaque
tranche d'âge pendant les
différentes vacances scolaires

Le Nouveau Centre de Negba va bientôt
ouvrir ses portes à Beer-Sheva.
La construction du bâtiment est enfin en cours
d’achèvement. Il s’élève sur un terrain attribué par la
Municipalité de Beer Sheva, avec laquelle Negba
travaille en étroite collaboration. Le Centre déploie
1400 m2 sur deux niveaux. Il abritera le centre
administratif de l’association, une cuisine de
restauration collective, un espace pédagogique, des
foyers d’études, une salle de réunion et une salle
polyvalente pour les manifestations, les séminaires et
les programmes ouverts aux habitants du quartier.
Selon le Dr Ilan Cohen, président du Conseil de
direction de Negba, cette réalisation marque
l’aboutissement de longues années d’efforts : « Ce
nouveau Centre sera un lieu d’accueil permanent
pour cinq groupes des Maisons de l’Espérance. C’est
une réussite majeure, alors que pendant douze ans
nous avons travaillé en improvisant. Le Centre nous
assurera la stabilité nécessaire pour aider
efficacement les familles d’enfants en situation de
risque ».

Façade du Centre Negba

Vue extérieure de l'espace des adolescents

* Photos du bâtiment prises en avril 2018

Cour intérieure

Bulletin de souscription IFI 2018
à renvoyer avec votre don à la Fondation ENIO
Pour l'année 2018, je souhaite contribuer à l'action de Negba pour le montant de :
……………………….. €
Date

……………………………

Nom ………………………………………………………………………………………………

Bulletin de souscription - IFI 2018

Prénom …………………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………….
Ville ………………………………………………………………………………………………
Code postal ……………………………………………………………………………………..
E-Mail ……………………………………………………………………………………………
Tél ………………………………………………………………………………………………..

Comment faire votre don IFI à Negba ?
Negba est partenaire de la Fondation ENIO reconnue d'utilité publique et habilitée à collecter des dons IFI.

1- Par chèque : Libellez votre chèque à l'ordre de la Fondation ENIO
Adressez votre chèque et le bulletin de souscription à l'AIU :
Alliance Israélite Universelle, 27 avenue de Ségur, 75007 Paris
2- Par internet (paiement direct en ligne et sécurisé) :
Sur le site de l'AIU: http://www.aiu.org/fr/donation/6
1/ Cochez la case : Don au titre de l'IFI
2/ Notez en commentaire : Don destiné à Negba
3- Par virement bancaire :
Titulaire du compte : E.N.I.O.
Banque : Société Générale 30003
Agence : 03380
Numéro de compte : 00037260284
Clé : 85
IBAN : FR76 3000 3033 8000 0372 6028 485
BIC SWIFT : SOGEFRPP
Le reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre don.
IMPORTANT
Dans tous les cas, informez Negba de votre don IFI :
Email : deborah@negba.org – Tél : 01.77.47.13.53 (du dimanche au jeudi, de 8h00 à 14h00)

Informations pratiques sur l'IFI 2018 (à titre indicatif)
En 2018, l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) remplace l’ISF et concerne tous les foyers fiscaux dont le
patrimoine immobilier net taxable est supérieur ou égal à 1,3 million d’euros au 1er janvier 2018.
La réduction d’impôt au titre des dons est donc maintenue dans le cadre de IFI.
Contrairement à l’ancien ISF, la déclaration IFI est unifiée quel que soit le montant du patrimoine
taxable. Les contribuables soumis à l’IFI doivent déclarer le montant du patrimoine taxable sur leur
déclaration de revenus 2042.
Déterminez le montant de votre IFI
Votre patrimoine immobilier net taxable est égal au montant total de vos actifs immobiliers moins le
montant total de vos dettes se rapportant à des actifs taxables.
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Barème progressif à appliquer pour déterminer votre IFI :
Tranche de patrimoine immobilier

Taux d’imposition

Inférieure à 800 000 €

0%

De 800 000 € à 1 300 000 €

0,50 %

De 1 300 000 € à 2 570 000 €

0,70 %

De 2 570 000 € à 5 000 000 €

1%

De 5 000 000 € à 10 000 000 €

1,25 %

Supérieure à 10 000 000 €

1,50 %

Si le patrimoine immobilier net taxable est supérieur ou égal à 1,3 million d’euros et inférieur à 1,4
million d’euros, une décote de 17 500 € moins 1,25 % de la valeur du patrimoine net taxable s’applique.
Exemple
Par exemple, votre patrimoine immobilier s’élève à 2 000 000 € :
Tranche de patrimoine

Taux d'imposition

Montant IFI

De 0 à 800 000 €

0 % x 800 000 €

0€

De 800 000 € à 1,3 M€

0,5 % x 500 000 €

2 500 €

De 1,3 à 2 M€
0,7 % x 700 000 €
Montant total dû au titre de l’IFI :

4 900 €
7 400 €

Dates de dépôt
Mode de déclaration

par voie postale

par internet

Date limite de déclaration de
l’IFI et de versement de votre
don à l'ENIO pour Negba (*)

17 mai

22 mai (départements 1 à 19)
29 mai (départements 20 à 49)
5 juin (départements 50 à 976)

Date limite de paiement de l’IFI

17 septembre
ou 15 novembre en fonction
de l’avis reçu

22 septembre
ou 20 novembre
en fonction de l'avis reçu

(*) Avant le 15 juillet 2018 pour les non-résidents fiscaux qui déposeront une déclaration spécifique.
Tous les détails sur le site : https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/patrimoine-taxable-lifi
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