DONATE │ SOUTENEZ-NOUS
FRANCE

UNITED STATES

Dons par VIREMENT BANCAIRE ou par chèque
(en euros)

Donations by WIRE TRANSFER or check
(in US dollars)

Fonds de Dotation du
Cercle American Center for Art & Culture

Mona Bismarck American Center for Art &
Culture, Inc.

34 avenue de New York, 75116, Paris - FRANCE

(checks can be mailed to: Attn: Jessica Kelley - Merrill Lynch
45 William Street, Suite 100, Wellesley, MA 02481, U.S.A.)

Banque CIC Banque Transatlantique
IBAN
FR76 3056 8199 0400 0316 7390 192
BIC
CMCIFRPPXXX

ACH electronic payment
Bank name:
Bank of America
ABA #:
084301767
Account #:
0411 1593 9887
Account Title:
Mona Bismarck American
Center for Art and Culture

En France : Pour les particuliers > 66% de vos dons sont déductibles dans la
limite de 20% du revenu imposable (en vertu de la législation fiscale française
et de la loi n ° 2003-1311 du 1er août 2003). Pour les entreprises > La loi du
1er août 2013 relative au mécénat permet de soutenir et d'encourager les
actions d'intérêt général, tout en bénéficiant d'une exonération fiscale. Elle
permet une réduction de 60% du montant des sommes versées dans la limite
d'un plafond de 0.5% du chiffre d'affaires, avec possibilité d'utiliser l'excédent
au cours des cinq exercices suivants si le seuil est dépassé. Le reçu fiscal
permet de bénéficier de cette réduction sur l’Impôt des Sociétés. La
valorisation des contreparties peut atteindre jusqu'à 25% du don.

EUROPE
Transnational Giving Europe (TGE) couvre 19 pays
et permet aux donateurs (sociétés ou particuliers),
résidant dans l’un des pays participants de U.E., de
soutenir financièrement des organisations à but
non lucratif dans d’autres États membres, tout en
bénéficiant des avantages fiscaux procurés par la
législation de leur pays de résidence.
Transnational Giving Europe (TGE) covers 19
countries and enables donors, (corporations and
individuals), who reside in one of the participating
E.U. countries, to financially support non-profit
organizations in other Member States, while
benefiting from tax advantages in their country of
residence.
CONTACT: Patricia Quevedo Henry

Fed fund wire transfer
ABA Routing #:
026009593
SWIFT-BIC:
BOFAUS3N
Bank Name:
Bank of America, N.A.
Bank Address:
100 West 33rd Street
New York, NY 10001
Account #:
6550113516
Account Name:
Merrill Lynch
For Final Credit:
786-02284, Mona Bismarck
American Center for Art and
Culture
Donors who are fiscal residents of the United States are eligible for tax
deductions under American legislation. Donations can be made to the Mona
Bismarck American Center for Arts & Culture Inc., a registered charity under the
Section 501(c)3 of the U.S. Internal Revenue Code.

