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Face à la baisse des dons aux fondations, 
l’Institut Pasteur de Lille appelle à se mobiliser pour continuer à 

développer la recherche et la prévention en santé. 
 
Les réformes fiscales mises en place en 2018, notamment la suppression de l’ISF et 
l’augmentation de la CSG, ont engendré une baisse importante des dons en France. Face à 
cette situation, l’Institut Pasteur de Lille, fondation privée reconnue d’utilité publique, 
appelle les particuliers et entreprises à maintenir et développer leurs soutiens à la 
recherche par des dons financiers ou des actions de collecte.  
 
« Les médicaments et traitements de demain se construisent aujourd’hui grâce à une 
recherche fondamentale d’excellence et des actions de prévention. La recherche coûte cher 
et nous avons plus que jamais besoin de la générosité du public. Comme nombre de 
fondations, l’Institut Pasteur de Lille subit cette année un recul important des dons qui 
pourrait mettre en péril certains projets. Nous appelons donc  à continuer à donner et 
soutenir l’Institut Pasteur de Lille » interpelle Didier Bonneau, directeur général adjoint de la 
fondation. 
 
L’Institut Pasteur de Lille, fondation privée reconnue d’utilité publique, consacre chaque 
année 15 millions d’euros à la recherche sur la longévité, provenant de subventions et de 
fonds privés. Les dons, legs, assurances-vie et mécénat d’entreprises représentaient près de 
5 millions d’euros en 2017 et nécessitent de continuer à augmenter en 2018 pour subvenir 
aux besoins et innovations des équipes de recherche.   
 
Au  1er octobre 2018, l’Institut Pasteur de Lille constate la baisse des dons 7% et de 60% pour 
les dons de grands donateurs (ex  ISF), confirmant ainsi la tendance nationale.   Sur la base 
de cette tendance,  l’Institut craint de voir sa collecte diminuer de 500 000 euros par rapport 
à 2017. 
 
Si l’avantage fiscal (66% de réductions d’impôts pour un don de particulier, 60% pour un don 
d’entreprises et 75% IFI) n’est pas l’argument majeur pour soutenir la recherche, il intervient 
toutefois dans le montant du don et dans la capacité du donateur à pérenniser son soutien 
dans le temps, et notamment dans un contexte économique complexe.  La mise en place du 
prélèvement à la source en 2019 risque d’avoir aussi un impact sur les fondations 
bénéficiant de la générosité du public. 
 
Face à cette situation inédite et aux besoins croissants de développer la recherche et la 
prévention en santé, l’Institut Pasteur de Lille appelle aux dons, legs et mécénat 
d’entreprises.   
 
Pour soutenir l’institut : www.pasteur-lille.fr – 03 20 87 72 06 – donsetlegs@pasteur-lille.fr  
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A propos de l’Institut Pasteur de Lille 
 

L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 qui qui met la science 
au profit de la recherche et de la prévention en santé. Acteur scientifique majeur des Hauts-de-France, reconnu 
internationalement, Il joue également un rôle économique et d’innovation au travers de ses plateformes et 
startups en biotechnologie. Fort de ses 800 collaborateurs, le campus de l’Institut Pasteur de Lille se consacre 
chaque jour à la recherche fondamentale et à la santé publique pour nous faire vivre mieux plus longtemps. Au 
sein du Centre de Recherche sur la Longévité, les 33 équipes de recherche luttent contre les maladies 
cardiovasculaires ou neurodégénératives, les maladies infectieuses, parasitaires et inflammatoires, les maladies 
métaboliques, les cancers ou encore le diabète.  
Pour prolonger la période de vie en bonne santé après l’âge de 60 ans, l’Institut Pasteur de Lille s’appuie 
également sur le Centre Prévention Santé Longévité et le pôle d’expertises relatif à l’impact de la pollution sur la 
santé. 
Membre du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), financièrement et juridiquement indépendant, 
l’Institut Pasteur de Lille est habilité à recevoir dons, legs et mécénat pour ses projets de recherche. 
www.pasteur-lille.fr 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
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