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Su
jet

 d’étude

DONS DE MARCHANDISES, 
SOUVENT MIEUX QU’UN SAUVETAGE...

Règles applicables

Préambule

Dans le cadre d’opérations de transport ou d’entrepo-
sages, différents évènements peuvent conduire à un 
déclassement des marchandises entraînant un refus 
de mise en commercialisation par les ayants droits 
dans les circuits habituels de commercialisation. Dans 
ce cadre, deux possibilités s’ouvrent alors : la vente en 
sauvetage ou le don aux oeuvres.

Au préalable, quand il s ‘agit de marchandises alimen-
taires, il conviendra de s’assurer du caractère consom-
mable des produits (innocuité en terme d’hygiène) et 
de leur caractère «loyal» (sur le plan réglementaire no-
tamment)1.

Environnement juridique

La règle juridique relative à la déduction des dons ré-
side entre autres dans l’article 238 bis du Code Général 
des Impôts (CGI). Selon l’article du Code Général des 
Impôts et son alinéa premier, 

« ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% de 
leur montant les versements pris dans la limite de 5 pour 
mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises as-
sujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les so-
ciétés au profit … ». 

Dans un certain nombre de cas, cette situation est 
donc bien plus favorable que le sauvetage, voire 

1 Un développement sur ces sujets fut réalisé dans notre newsletter de mars 
2016. Ce document peut vous être retransmis sur demande auprès de news-
letter@cl-surveys.com
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même que la réduction d’un tiers au titre des dispo-
sitions prévues à cet égard dans le cadre contrat type 
de transport. Encore faut-il que l’entreprise donatrice 
soit bénéficiaire et que la valeur cumulée annuelle des 
dons qu’elle effectue ne dépasse pas 5/1000 du chiffre 
d’affaire. Dans le cas contraire, la quotité de 60% sera 
à re calculer à la baisse… 

Cet article vient poser certaines conditions quant au 
type de structure étant bénéficiaire du 
don : entre autres les œuvres ou 
organismes d’intérêt général 
ayant un caractère social, 
humanitaire, etc. 

D’autres conditions 
sont imposées par 
l’administration 
fiscale pour per-
mettre de bénéfi-
cier de la réduction 
d’impôts. Elles sont 
publiées au BOFiP 
(Bulletin Officiel des Fi-
nances Publiques) et donc 
opposables à l’administration 
fiscale. Parmi ces conditions figurent 
celles relatives aux versements effectués par les entre-
prises (ref BIC - Réductions d’impôts - Mécénat ou ré-
duction d’impôt pour les dons en faveur des œuvres  et
organismes visés à l’article 238 bis du CGI - Conditions
relatives aux versements effectués par les entreprises / 
BOI-BC-RICI-20-30-10-20-20160803).

Principe de fonctionnement

Les versements des entreprises peuvent être effectués 
en numéraire ou en nature. Les dons en nature sont des 
dons, autres que ceux effectués en numéraire, par les-
quels l’entreprise mécène apporte à l’organisme qu’elle 
entend soutenir des biens, des moyens de personnel, 
des services, des compétences. Il peut s’agir notam-
ment des dons de marchandises. Lorsque les dons sont 
effectués en nature, il est nécessaire de procéder à leur 
valorisation pour les besoins du calcul de la réduction 
d’impôt. 

Nous citerons ci-dessous quelques éléments clés du Bul-
letin Officiel BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20160803.

L’ entreprise qui réalise le don n’attend pas de l’entre-
prise en ayant bénéficié une contrepartie équivalente. 
En principe, la valeur du don du bien ou de la presta-
tion de l’entreprise correspond à son coût de revient, 
c’est à dire au coût que représente, pour l’entreprise, la 
perte de ce bien ou de cette prestation.

En aucun cas, la valorisation du don ne sau-
rait prendre en compte la marge que 

l’entreprise aurait réalisée si elle 
avait vendu le bien ou le 

service.

Par exception à ce 
principe, s’agissant 
des produits desti-
nés à l’alimentation 
humaine, la valori-

sation du don doit 
être effectuée selon les 

caractéristiques du pro-
duit donné.

Ainsi, pour ces produits ali-
mentaires soumis à une date limite de 

consommation, la valeur retenue pour le calcul de la 
réduction d’impôt est égale :

- à son coût de revient, lorsque le bien est donné avant 
les trois derniers jours de sa date limite de consomma-
tion ;

- à 50 % de son coût de revient, lorsque le bien est 
donné dans les trois derniers jours de sa date limite de 
consommation.

Pour les autres produits destinés à l’alimentation hu-
maine (par exemple, fruits et légumes frais, produits 
de la boulangerie artisanale, etc.) la valeur retenue 
pour le calcul de la réduction d’impôt est égale :

- à son coût de revient, lorsque le bien donné est 
consommable et commercialisable dans un circuit ha-
bituel de vente au public de produits alimentaires des-
tinés à l’alimentation humaine ;
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- à 50 % de son coût de revient lorsque le bien donné, 
bien que consommable, n’est pas ou n’est plus commer-
cialisable dans un circuit habituel de vente au public 
de produits alimentaires destinés à l’alimentation hu-
maine.

Le bien est réputé donné le jour de sa prise en charge 
par l’association.

Justification du don

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis 
du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison 
des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises dona-
trices, de reçus des organismes bénéficiaires des verse-
ments répondant à un modèle fixé par arrêté et attes-
tant notamment du montant, de la date des versements 
ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580).

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’appor-
ter la preuve qu’elle a effectué un versement qui satis-
fait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI 
: réalité des dons, montant du versement, identité du 
bénéficiaire des dons, nature et date du versement.

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entre-
prises, les organismes bénéficiaires des dons visés à 
l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer 
les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant 
à l’entreprise d’attester du don effectué.

Sources : Code Général des impôts - Article 238 bis, et BOI-
BIC-RICI-20-30-10-20-20160803


