
FONDATION TAYLOR ASSOCIATION DES ARTISTES

L’Association des artistes peintres, sculpteurs, architectes, 
graveurs et dessinateurs dite Fondation Taylor reconnue d’utilité 
publique en 1881 est aujourd’hui une des plus importantes 
institutions œuvrant à la défense des artistes.

Autour de l’idée originelle du baron Taylor sont venus s’ajouter 
depuis 1844 et jusqu’à aujourd’hui d’autres initiatives mises en 
œuvre grâce aux dons et legs qui sont les fondements de notre 
fonctionnement.

Tous les dons et legs sont rentabilisés et les revenus ventilés entre 
trois types d’actions : le soutien à la création, les prix (financée 
en grande partie par des legs d’artistes ou leurs descendants) 
et les expositions.

La mission des membres du Bureau et du Comité consiste 
à préserver et enrichir ces trois axes afin de développer le 
rayonnement de notre Association.

Adhérer à Taylor signifie avant tout soutenir un grand mouvement 
philanthropique visant à favoriser les conditions de la création, 
donner à voir l’art de son temps, et redécouvrir notre riche passé.

Jean-François Larrieu
Président

ART
ET SOLIDARITÉ

Depuis 1844, la Fondation Taylor poursuit avec efficacité la mission que lui a confiée son 
fondateur, le baron Taylor : développer la connaissance des arts grâce à l’entraide des 
artistes eux-mêmes et à la générosité de ceux qui les soutiennent.

Précurseur du mouvement mutualiste, ce programme original, trouve aujourd’hui sa réalité 
avec le concours de donateurs conscients de la destination privilégiée de leurs libéralités, 
ainsi que par l’action des représentants élus du monde artistique, qui, à titre bénévole, 
gèrent et redistribuent les sommes recueillies.

La longévité de l’Association atteste sa nécessité et son actualité se justifie par son succès.
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Quel honneur, quel bonheur que de pouvoir 
se réclamer du parrainage, de la mémoire et 
de l’exemple d’Isidore-Justin Taylor (1789-
1879). L’homme et ses actions relèvent 
du mythe. Taylor n’est-il pas dès 1820 
l’éditeur avec Nodier des sublimes Voyages 
pittoresques et romantiques dans l’ancienne 
France qui constituent la plus émouvante, 
la mieux parlante des plongées dans le 
patrimoine national. Homme de lettres, 
directeur de théâtre, passionné des dioramas 
et panoramas, Taylor, nommé administrateur 
de la Comédie française, est celui qui permit 
en 1830 la bataille et la victoire d’Hernani. 
Diplomate il ouvrit avec Méhémet-Ali la 
négociation de l’obélisque de Louxor. 
C’est lui qui constitua pour Louis-Philippe 
la célébrissime Galerie espagnole, ouverte 
en 1838, qui encouragea tant d’artistes, de 
Courbet à Manet, dans la voie du réalisme.

“Il fut tout“, résumait lors de ses obsèques 
son ami Philippe de Chennevières. Il fut 
en particulier et d’abord l’infatigable 
philanthrope, fondateur d’associations     
pratiquant le secours mutuel, que ce 
soit pour les musiciens, les acteurs, 
les inventeurs, les enseignants. 

C’est en 1844 que Taylor crée cette 
“Association des artistes peintres, sculpteurs, 
architectes, graveurs et dessinateurs“, 
toujours vivante, plus que jamais active. 
Depuis 1947 l’Association bénéficie de 
la maison-atelier du 1, rue La Bruyère 
donné en mémoire des peintres Albert 
Maignan (1844-1908) et Charles Larivière 
(1798-1876). Ainsi l’Association qui vit de 
l’exemple de Taylor et par la générosité 
et solidarité de ses membres, peut-elle 
maintenir sa vocation, renouveler son action.

POUR LES ARTS ET LES ARTISTES

LE MODÈLE
TAYLOR

Bruno Foucart
Historien de l’art (1938-2018)
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LES CONCOURS TAYLOR

GRAND PRIX LÉON-GEORGES BAUDRY de 20 000 €
Créé par Léon-Georges Baudry, sculpteur (1898-1978).
Destiné « à un artiste français connu, homme ou femme, âgé de 55 ans minimum, membre de Taylor, 
peintre ou sculpteur de préférence et d’un réel talent figuratif pour la qualité de l’ensemble de son œuvre 
». Ce prix est attribué alternativement en peinture, sculpture et gravure.

PRIX JEAN ASSELBERGS de 7 000 €
Créé par décision du Comité en hommage à Jean Asselbergs (1928-2015), graveur en médaille, Premier 
Grand Prix de Rome, boursier de la Casa Velasquez et Chef d’atelier à l’ENSBA. Destiné à un jeune artiste, 
ce prix est attribué alternativement en sculpture, gra vure et dessin.

PRIX ALAIN BRUGNON de 3 000 €
Créé par Alain Brugnon, vigneron en Champagne et passionné d’Art. Destiné à un jeune artiste, ce prix 
est attribué alternativement en sculpture et peinture.

PRIX ADOLPHE GUMERY DE 2 000 €
Créé par l’Association des amis du peintre Adolphe GUMERY  (1861 - 1843). Décerné tous les deux ans 
alternativement en peinture et en dessin, il récompensera un artiste dont l’œuvre ou une partie de l’œuvre 
illustre le thème du voyage proche ou lointain et qu’il soit réel ou imaginaire.

SCULPTURE

DEUX PRIX TAYLOR de 10 000 €
Créés par décision du Comité, sans condition.

PRIX CHARLES MALFRAY de 12 000 €
Créé par René Andréï en mémoire de Charles Malfray, 
sculpteur (1887 - 1940).
et PRIX ANDREÏ GRAEC de 8 000 €
Créé par René Andréï, sculpteur (1906 - 1987)
Ces prix seront chacun décernés à un « sculpteur 
de nationalité française, âgé d’au moins 52 ans, dont 
l’œuvre se rattache à l’école française traditionnelle ».

Les deux prix Taylor sont attribués en alternance 
d’une année sur l’autre avec les prix Malfray et 
Andréï-Graec.

PRIX ÉVARISTE JONCHÈRE de 8 000 €
Créé par Lucienne Jonchère-Debiol, son épouse, en 
mémoire de son mari (1892-1956).
Ce prix est destiné « à un sculpteur statuaire figuratif, 
âgé d’au moins 30 ans ».

DESSIN

PRIX ROGER MARAGE de 1 000 €
Créé par Chantal Marage, en hommage à son mari, 
peintre, dessinateur et graveur (1922 - 2012),
Lauréat du prix L.G. Baudry 1990 - membre du 
Comité. Ce prix est destiné « à un artiste dessinateur 
figuratif ».

PRIX TAYLOR de 1 000 €
Créé par décision du Comité, ce prix est destiné à 
récompenser un aquarelliste.

PRIX JANE PÊCHEUR de 2 500 €
Créé par décision du Comité, en hommage à 
Jane Pêcheur, dessinatrice, illustratrice et peintre 
(1921 - 2017). Ce prix est destiné à un dessinateur, 
sans condition.
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LES CONCOURS TAYLOR

PEINTURE

PRIX CLAIRE COMBES de 11 000 €
Créé par M. Combes en souvenir de sa fille, peintre, 
décédée en 2000. Ce prix est destiné « à un artiste 
peintre âgé de moins de 60 ans, de tempérament 
expressionniste et d’une sensibilité coloriste ».

PRIX RENÉE BERNARD de 10 500 €
Créé par Renée Bernard, peintre (1906-2004).
« Ce prix devra récompenser un artiste de talent dont 
les travaux révèlent une science de la composition 
ainsi qu’un souci particulier de l’harmonie des 
couleurs (réalité transfigurée, inspiration, poésie et 
sensibilité) ».

GRAND PRIX FERNAND CORMON de 8 000 €
Créé par Madeleine Couderc, en hommage à son 
père Fernand Cormon, peintre (1845-1924)
et PRIX MADELEINE COUDERC de 4 000 €
Créé par décision du Comité en son hommage.
Ces prix seront chacun décernés à un « peintre 
français figuratif pour une œuvre de composition 
de préférence ».

PRIX MARYSE ANDERBOUHR de 6 000 €
Créé par Paul Anderbouhr, peintre (1909-2006), en 
mémoire de son épouse. Ce prix est réservé à un 
peintre paysagiste, femme ou homme âgé de plus 
de 60 ans, « en souvenir d’une femme d’artiste ».

PRIX MONIQUE CORPET de 4 000 €
Créé par décision du Comité en hommage à 
Monique Corpet (1905-1986), membre bienfaiteur 
de l’Association. Sans condition.

PRIX EDDY RUGALE MICHAÏLOV de 3 000 €
Créé par Monsieur et Madame Rugale, en mémoire 
de leur fils, artiste peintre (1942-1985).
Ce prix est destiné à « un jeune peintre pour une 
œuvre d’imagination colorée, huile ou acrylique 
uniquement ».
Deux prix de 1 500 € pourront être attribués.

PRIX RENÉ CARRÉ de 1 500 €
Créé par Maryse Carré, en hommage à son mari René 
Carré, peintre (1925-1993).
Ce prix est destiné « à un peintre figuratif de 
synthèse, contrarié dans sa vocation et parvenu à 
son épanouissement d’artiste à force de volonté ».

PRIX JOËL DABIN de 1 500 €
Créé par l’Association « Art et énergies » en mémoire 
de Joël Dabin, peintre (1933-2003).
Ce prix est « destiné à un peintre de synthèse 
privilégiant le mouvement et la couleur ».

PRIX ALBERT MAIGNAN de 2 000 €
Créé par la ville de Saint-Prix en hommage à Albert 
Maignan, peintre (1845-1908).
Ce prix est destiné à un jeune artiste.

GRAVURE

PRIX PAUL GONNAND de 6 000 €
Créé par Henriette Gonnand, en souvenir de son 
mari, graveur (1899 - 1973). Ce prix est attribué « à 
un graveur au burin de nationalité française ».
Ce prix est éventuellement divisible.

PRIX KIYOSHI HASEGAWA de 2 000 €
Créé par Janine Buffard et Yves Dodeman, en 
hommage à leur grand-oncle, le peintre-graveur  
Kiyoshi Hasegawa (1891-1980). Ce prix récompensera 
un artiste résidant en France, qui devra présenter  
10 estampes monochromes.

PRIX MARIE ET LÉON NAVIER de 2 000 €
Créé par Lucie Navier (1910 - 1996), peintre, en 
mémoire de ses parents. 
Ce prix est à décerner à un artiste en ex-libris ou 
en estampes de petits formats (taille maximale de 
l’image : 15 cm).

Pour ces prix décernés à la Fondation Taylor, les adhérents 
recevront, pour chacun d’entre eux, en temps utile,un avis 
de mise au concours.
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Association des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, dessinateurs 
fondée le 7 décembre 1844 par le Baron Taylor reconnue comme établissement 
d’utilité publique par décret en date du 1er août 1881.

ARTICLE 1.
L’Association dénommée « Association des Artistes, 
Peintres, Sculpteurs, Architectes, Graveurs et 
Dessinateurs (dite Fondation Taylor) » fondée le 7 
décembre 1844 par le Baron Taylor, a pour buts :
1) de venir en aide aux artistes en difficulté ou aux 
conjoints et aux enfants d’un artiste décédé dans 
le besoin
2) de promouvoir l’art et d’encourager la création 
artistique
Son Siège est situé au 1, rue la Bruyère - 75009 Paris.

ARTICLE 2. 
Les moyens d’action de l’Association pour réaliser 
son activité bienfaisante consistent, notamment, en 
l’attribution de prix, de récompenses, de secours, en 
l’organisation d’expositions, de conférences, et en 
l’édition d’ouvrages, de catalogues et revues.

ARTICLE 3.  
L’Association se compose de membres adhérents 
et bienfaiteurs. 
Peuvent être membres adhérents :

1) Tous les artistes et amateurs d’art, français et 
étrangers ;
2) Le conjoint et les enfants d’un artiste adhérent 
décédé ;
Pour faire partie de l’Association, il faut être présenté 
par deux membres de l’Association, agréé par le 
Comité et s’acquitter d’une cotisation unique dont 
le montant est fixé par l’Assemblée générale.
Le titre de membre d’honneur peut être décerné 
par le Conseil d’Administration aux personnes 
qui rendent ou ont rendu des services signalés à 
l’Association. Ce titre confère à ceux qui l’ont obtenu 
le droit de faire partie de l’Assemblée Générale sans 
être tenus de payer une cotisation.

ARTICLE 4.   
La qualité de membre de l’Association se perd :
1) Par la démission de l’adhérent ;
2) Par sa radiation, prononcée pour motifs graves 
par le Conseil d’Administration, après invitation faite 
à l’intéressé d’avoir à fournir ses explications sur le 
fait à lui reproché.

1 — BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

2 — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 5.
L’Association est administrée par un Comité 
composé de trente-cinq membres élus, au scrutin 
secret, pour cinq ans, par l’Assemblée Générale et 
choisis parmi les membres adhérents.
En cas de vacance, le Comité pourvoit 
provisoirement au remplacement de ses membres, 

et la plus prochaine Assemblée Générale à leur 
remplacement définitif. Les pouvoirs des membres 
ainsi élus prennent fin à l’époque d’expiration 
normale du mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du Comité a lieu par cinquièmes. 
Les membres sortants sont rééligibles.

STATUTS
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Le Comité choisit parmi ses membres au scrutin 
secret, chaque année dans la réunion qui suit 
l’Assemblée Générale, de deux à six Vice-Présidents, 
un à deux Secrétaires, un Trésorier et éventuellement 
un Trésorier-adjoint qui siègent en la même qualité 
aux Assemblées Générales. 
Il peut se faire assister par un Secrétaire Général, pris 
en dehors de son sein, appointé et désigné par lui.
Le Président de l’Association est élu pour trois ans 
par un vote du Comité qui le choisit en son sein, dans 
une réunion du Comité convoquée aussitôt après 
l’Assemblée générale, l’année où prend fin le mandat 
du Président en exercice. Cette élection est faite à la 
majorité absolue des votants, la moitié des membres 
du Comité au moins devant prendre part au vote.
Si aucun candidat n’obtenait la majorité absolue, 
le Comité voterait une seconde fois et même une 
troisième fois ; à ce troisième vote, l’élection du 
Président serait alors faite à la simple majorité des 
membres présents.
Il peut être constitué par le Comité en son sein un 
organe restreint dénommé Bureau, chargé, sous la 
direction du Président, de préparer ses décisions et 
d’en vérifier la bonne exécution.
Sa composition est fixée par le règlement intérieur.

ARTICLE 6.
Le Comité se réunit au moins une fois par mois, et 
chaque fois que le Président le convoque ou que un 
tiers de ses membres demande cette convocation.
La présence de douze de ses membres est 
nécessaire pour la validité de ses délibérations, 
prises à la majorité des membres présents ; en cas 
de partage, la voix du Président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances du Comité. 
Les procès-verbaux sont signés par le Président et 
le Secrétaire, et transcrits sans blanc ni rature sur 
un registre coté et paraphé par le Préfet de Paris 
ou son délégué.

ARTICLE 7. 
Les membres du Comité ne peuvent recevoir 
aucune rétribution à raison des fonctions qui leur 
sont confiées. 
A la demande du Président les membres du personnel 
salarié de l’Association assistent avec voix consultative  

aux séances de l’Assemblée Générale et du Comité.

ARTICLE 8. 
L’Assemblée Générale de l’Association comprend 
tous les membres adhérents de l’Association. Elle se 
réunit une fois par an, et chaque fois que le Comité 
le juge opportun ou que le quart des membres de 
l’Association demande sa convocation.
Son ordre du jour est réglé par le Comité, et son 
Bureau est celui du Comité.
Elle entend les rapports sur la gestion du Comité, 
sur la situation financière et morale de l’Association.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote 
le budget de l’exercice suivant, délibère sur les 
questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y 
a lieu, au renouvellement des membres du Comité.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés 
chaque année à tous les membres de l’Association.

ARTICLE 9. 
Les dépenses sont ordonnancées par le Président. 
L’Association est représentée en justice et dans tous 
les actes de la vie civile par son Président ou par 
un autre membre du Comité spécialement désigné 
par celui-ci, sur la présentation du Président. Le 
représentant de l’Association doit jouir du plein 
exercice de ses droits civils.

ARTICLE 10. 
Les délibérations du Comité relatives aux 
acquisitions, échanges et aliénations des immeubles 
nécessaires aux buts poursuivis par l’Association, 
constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, 
baux excédant neuf années, aliénations de biens 
rentrant dans la dotation et emprunts doivent être 
soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.
Les délibérations de l’Assemblée Générale relatives 
aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers 
dépendant de la dotation, à la constitution 
d’hypothèques et aux emprunts ne sont valables 
qu’après approbation par arrêté du Ministre de 
l’Intérieur. Toutefois, s’il s’agit de l’aliénation de biens 
mobiliers et si leur valeur n’excède pas le dixième 
des capitaux mobiliers compris dans la dotation, 
l’approbation est donnée par le Préfet de Paris.

STATUTS
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ARTICLE 11.
Les délibérations du Comité se prononceront 
sur l’acceptation des dons et legs et de leurs 
suites (emploi, exécution des charges, etc.). En 
cas d’acceptation, les dons et legs devront faire 
l’objet d’une déclaration conformément à la 
réglementation en vigueur.

ARTICLE 12. 
Il est constitué des commissions chargées dans 
des domaines spécifiques de mener des actions 

répondant à la vocation statutaire de l’Association.
Elles peuvent comprendre exceptionnellement des 
adhérents non membres du Comité désigné par 
le Président et après approbation par le Comité.
Le Comité peut décider de créer à titre provisoire 
une commission pour un objet spécifique.
Le Comité peut créer des délégations locales 
par délibération, approuvée par l’Assemblée 
Générale et dont le fonctionnement est défini par 
le règlement intérieur.

ARTICLE 13.
La dotation comprend :
1) Une somme de quatre-vingt deux mille cent 
soixante dix-huit euros et quatre-vingt huit 
centimes (82.178,88€), placée conformément 
aux dispositions de l’article suivant, et évaluée en 
valeur nominale des titres la représentant ;
2) Les immeubles nécessaires au but poursuivi 
par l’Association ;
3) Les capitaux provenant des libéralités, et dont 
l’emploi immédiat n’a pas été autorisé ou prescrit ;
4) Le dixième au moins annuellement capitalisé 
du revenu net des biens de l’Association.

ARTICLE 14. 
Les capitaux mobiliers compris dans la dotation 
sont placés en rentes nominatives sur l’Etat, en 
actions nominatives de sociétés d’investissement 
constituées en exécution de l’ordonnance du 2 
novembre 1945 et des textes subséquents ou en 
valeurs nominatives admises par la Banque de 
France en garantie d’avances. Ils peuvent être 
également employés soit à l’achat d’autres titres 
nominatifs, après autorisation donnée par arrêté, 
soit à l’acquisition d’immeubles nécessaires au but 
poursuivi par l’Association, ainsi que de bois, forêts 
ou terrains à boiser.

ARTICLE 15. 
Il est constitué un fonds de réserve où sera 
versée chaque année en fin d’exercice la partie 
des excédents de ressources qui n’est ni destinée 
à la dotation, ni nécessaire au fonctionnement 
de l’Association pendant le premier semestre de 
l’exercice suivant. La quotité et la composition 
du fonds de réserve peuvent être modifiées par 
délibération de l’Assemblée Générale, qui doivent 
faire l’objet d’une notification au Préfet de Paris 
dans le délai d’une huitaine.

ARTICLE 16. 
Les recettes annuelles de l’Association se 
composent :
1) De la partie du revenu de ses biens non comprise 
dans la dotation ;
2) Des cotisations et souscriptions de ses 
membres ;
3) Des subventions de l’Etat, des départements, 
des communes et des établissements publics ;
4) Du produit des libéralités dont l’emploi a été 
autorisé ou prescrit par le donateur ;
5) Des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il 
y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente ;
6) Des rétributions éventuellement perçues pour 
l’admission à des expositions et dont le maximum 
ne doit pas dépasser le prix de revient.

STATUTS

3 — DOTATION, FONDS DE RÉSERVE 
ET RESSOURCES ANNUELLES
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ARTICLE 17.
 Il est tenu au jour le jour une comptabilité conforme 
aux règles imposées par l’autorité de tutelle.
Chaque établissement éventuellement existant de 

l’Association doit tenir une comptabilité distincte 
qui forme un chapitre spécial de la comptabilité 
d’ensemble de l’Association.

ARTICLE 18.
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur 
la proposition du Comité ou du dixième des 
membres composant l’Assemblée Générale, 
soumise au Bureau au moins un mois à l’avance.
L’Assemblée doit réunir au moins le quart des 
membres de l’Association en exercice présents 
ou représentés, faute de quoi, elle sera convoquée 
de nouveau, à quinze jours au moins d’intervalle, et 
pourra alors délibérer valablement, quel que soit 
le nombre des membres présents ou représentés. 
Dans tous les cas, les Statuts ne peuvent être 
modifiés qu’à la majorité des deux tiers des 
membres présents.

ARTICLE 19.
L’Assemblée Générale doit, pour se prononcer 
sur la dissolution de l’Association, être convoquée 
spécialement à cet effet et comprendre au moins la 
moitié plus un des membres en exercice présents 

ou représentés, faute de quoi elle sera convoquée 
de nouveau, à quinze jours au moins d’intervalle, et 
pourra alors délibérer valablement, quel que soit 
le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée 
qu’à la majorité des deux tiers des membres 
présents.

ARTICLE 20.
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale 
désigne un ou plusieurs commissaires chargés 
de la liquidation des biens de l’Association. Elle 
attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements 
analogues, publics ou reconnus d’utilité publique.

ARTICLE 21.
Les délibérations de l’Assemblée Générale prévues 
aux articles 18, 19 et 20 sont adressées, sans délai, 
au Ministre de l’Intérieur et au Préfet de Paris, et ne 
sont valables qu’après leur approbation.

ARTICLE 22.
Le Secrétaire Général doit faire connaître dans 
les trois mois à la Préfecture de Paris tous les 
changements survenus dans l’Administration ou 
la Direction de l’Association.
Les registres de l’Association et ses pièces de 
comptabilité sont présentés sans déplacement, 
sur toute réquisition du Ministre de l’Intérieur ou 
du Préfet, à eux-mêmes, à leur délégué ou à tout 
fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes, y compris 
ceux des délégations locales sont adressés 
chaque année au Préfet de Paris et au Ministre 
de l’Intérieur.

ARTICLE 23.
Le Ministre de l’Intérieur et le Préfet de Paris 
ont le droit de faire visiter par leurs délégués 
les établissements éventuellement fondés par 
l’Association et de se faire rendre compte de leur 
fonctionnement.

ARTICLE 24.
Le règlement intérieur préparé par le Comité de 
l’Association et adopté par l’Assemblée Générale 
doit être soumis à l’approbation du Ministre de 
l’Intérieur et du Préfet de Paris.

STATUTS

4 — MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

5 — SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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La Fondation Taylor ne touchant aucune subvention ses actions sont 
pérennisées uniquement par la gestion des dons et legs dont elle bénéficie. 

En qualité d’association à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique, les dons qui lui sont 
fait sont déductibles des impôts. Cette réduction 
d’impôt est égale à 66% des versements effectués 
dans l’année, versement pris en compte dans la 
limite de 20% du revenu imposable global net. 
L’excédant éventuel est reportable dans les 
mêmes conditions.

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu 
ou sur les sociétés peuvent bénéficier d’une 
déduction fiscale égale à 60 % du montant du 
don dans la limite d’un plafond de 5 ‰ (5 pour 
mille) du chiffre d’affaires annuel. Si l’entreprise 
a effectué son don sous forme de mécénat 
en nature ou de compétence, en contribuant 
avec des moyens (produits ou services), cette 
contribution est alors valorisée au prix de revient, 
ou à la valeur nette comptable pour les éléments 
inscrits à l’actif de l’entreprise.

D É D U C T I O N S  F I S C A L E S

DONS


