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TRANSNATIONAL GIVING EUROPE (TGE)
MAKE A DONATION TO GERES FROM ABROAD FRANCE
COMMENT FAIRE UN DON AU GERES DEPUIS L’ÉTRANGER

PRESENTATION

PRESENTATION

TGE
is
a
partnership
between
European
foundations which purpose is to promote and
facilitate European cross-border donations:

Le TGE est un partenariat entre des grandes
fondations européennes dont le but est de
promouvoir et faciliter les dons transfrontaliers
européens

The TGE is primarily intended to simplify the process of
donors:
 Reliability: assures your donation is given to your
chosen organization
 Quality: guarantee the project and the supported
organization;
 Taxation: applies the countries donor taxation
(currently the only way to get a cross-border
donation);
 Simplicity: only one
Foundation Partner;

intermediary:

National

 In addition to ensuring the quality and seriousness
of the recipient organization, the main TGE
advantage is the opportunity to enjoy the same tax
deductions that in your country of residence.
Companies or individuals can donate in other states,
while enjoying the tax deduction of their residence
country.
 The donor donates to his home state partner
foundation, which returns the donation to the
recipient by the recipient country's foundation.
 A 5% contribution is levied on the donation and
distributed among intermediary organizations to
cover the administrative costs of monitoring and
tracking. (2% to the foundation which collects the
donation and 3% to the one in charge of it).
 This service can be very useful, especially for
corporate sponsors which activities are in a State
but whom partner is headquartered in another
State.
In 2009, GERES has obtained the “Fondation de
France” agreement so as the gifts of its foreign
donors transit through their European partners in the
following conditions listed below:

Le TGE est avant tout destiné à simplifier la démarche
des donateurs :
 Fiabilité : assurance que la contribution est versée
à l’organisation choisie ;
 Qualité : garantie du projet ou de l’organisation
soutenue (vérification)
 Fiscalité : application des avantages du pays de
fiscalisation du donateur (c’est actuellement la
seule possibilité de l’obtenir pour un don
transfrontalier) ;
 Simplicité : un seul intermédiaire, la fondation
nationale partenaire ;
 Outre l’assurance de la qualité et du sérieux de
l’organisation bénéficiaire, le principal avantage
du TGE est d’offrir la possibilité de bénéficier des
mêmes déductions fiscale que dans son pays de
résidence.
Les entreprises ou les particuliers peuvent effectuer des
dons dans un autre état, tout en profitant de la
déduction fiscale dans leur pays de résidence.
 Le donateur fait don à la fondation partenaire dans
son état de résidence qui reverse le don au profit
de l’organisme bénéficiaire, via la fondation du
pays.
 Une contribution de 5% est prélevée sur le don et
répartie entre les organismes intermédiaires afin de
couvrir les frais administratifs de contrôle et de
suivi. (2% à la fondation qui encaisse le don et 3%
à celle qui diligente l’expertise).
 Ce service spécifique peut s’avérer d’une grande
utilité, notamment pour les entreprises mécènes
qui ont une partie de leurs activités dans un État
partenaire mais dont le siège est situé dans autre
un État partenaire.
En 2009, Le GERES a obtenu l’accord de la
Fondation de France pour que les dons de ses
donateurs transitent via ses partenaires européens
suivants dans les conditions indiquées ci-dessous:

PROCESS IN YOUR STATE
Payment of your donation to GERES is possible in
France and four other European countries via our
partner foundations:

APPLICATION DANS VOTRE PAYS
Le versement de votre don au GERES est possible
en France et dans 4 autres pays européens via nos
fondations partenaires :

Versement à la FONDATION ROI BAUDOUIN
Mention obligatoire : TGE - GERES -France
NUMERO DE COMPTE : 000-0000004-04
BANQUE : BANQUE DE LA POSTE
BELGIQUE

ADRESSE : RUE DES COLONIES (P28) - 1000 BRUXELLES
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
LUDWIG FORREST, CORRESPONDANT A LA FONDATION ROI BAUDOUIN, EST A LA
DISPOSITION DES DONATEURS. TEL. : (00 32) 2 511 18 40.
Payment to MAECENATA INTERNATIONAL E.V.
Required mention : GERES -France
Adress : Herzogstraße 60 - 80803 München
IBAN: DE58700303000133853500

ALLEMAGNE

BIC: REUCDEMMXXX
Bank: Bankhaus Reuschel & Co - 80285 München.
Attention : German donors will must indicate their address on the transfer request so that
Maecenata International can send their tax receipt.
Veronika Hofmann, correspondant at Maecenata International is available to donors. Tél :
(00 49) 89 284452 – E-mail : mint@maecenata-management.de
Payment to CHARITIES AID FOUNDATION (CAF)
Donors should contact M. Keith Jefferies to know about process of payment.

ANGLETERRE

Donation accepted from 100 £
Phone : (00 44) 3000 123 332
E-mail : tge@cafonline.org ,
IBAN: GB17 NWBK 60300636880027
SWIFT: NWBK GB 2L
Payment to ORANJE FONDS

PAYS-BAS

Donors should contact Mr. Theo Van Oosten to know the process for disbursement of
donations
Phone : (00 31) 30 65 64 524
E-mail : Oosten@oranjefonds.nl
IBAN: NL58 INGB 0667 1642 00
BIC: INGBNL2A

Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités
2, cours Foch – 13400 Aubagne – France
Tél. +33 4 42 18 55 88 – Fax +33 4 42 03 01 56 – www.geres.eu – contact@geres.eu
Association Loi 1901 à but non lucratif

