
Dons à des institutions d’utilité publique (code 720)

Le contribuable peut déduire les dons faits en espèces ou sous forme d’autres valeurs patrimoniales (à 
l’exclusion des prestations sous forme de travail) à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui 
sont exonérées d’impôts en raison de leur but de service public ou d’utilité publique. Les dons effectués en 
faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements sont déductibles dans la 

même mesure.

La déduction est plafonnée à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions sociales (code 
700) à condition que le montant global des prestations versées pendant l’année fiscale s’élève au moins à 

100 fr.

Les contributions statutaires des membres d’associations ou les versements auxquels la personne morale 
a droit ne sont pas assimilables à des dons fiscalement déductibles. En effet, ces versements sont faits à 
titre privé et ne peuvent être déduits fiscalement 

Pour faire valoir la déduction pour dons, le contribuable doit compléter la rubrique « Déductions > Dons à des 
institutions d'utilité publique ».

Les versements effectués en faveur d’Eglises et de leurs paroisses, de même qu’en faveur d’institutions à 
but cultuel, ne sont pas déductibles, ces institutions étant exonérées selon les dispositions de l’article 90, 
alinéa 1, lettre d, respectivement lettre h, de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux.

A titre d’exemple, les versements aux institutions suivantes sont admis en déduction : Ligue vaudoise 
contre le cancer, Croix-Rouge, Secours d’hiver, Pro Juventute, les musées, les hôpitaux publics et toutes 
les autres institutions exonérées qui affectent leurs revenus à l’assistance des pauvres, des malades, des 
enfants ou à d’autres buts d’utilité publique.

Le contribuable qui désire faire un don important à une institution, ayant son siège dans le canton de 
Vaud, devrait prendre contact au préalable avec l’Administration cantonale des impôts (021 316 00 00), 
afin d’éviter tout malentendu au sujet du droit à la déduction.

Pour les institutions localisées dans les autres cantons, l’autorité fiscale se réserve le droit de demander 
au contribuable de fournir une attestation d’exonération de l’institution concernée.
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