Donnez vie
aux initiatives
du Pays Basque
www.geroa.fr

Agir,
c’est changer
la donne !
Créé au service du Pays Basque,
Geroa œuvre dans la proximité
en mobilisant toutes les énergies
pour le mieux-être de ses
habitants.
Trait d’union entre les donateurs
particuliers, les entreprises et les
bénéficiaires, Geroa soutient des
projets répondant aux besoins
spécifiques du territoire.
Geroa mutualise les fonds
collectés
et
se
présente
comme un outil au service de la
philanthropie en les utilisant de
façon cohérente et coordonnée
sur le territoire.

Nos missions
Sur le modèle des fondations
territoriales, le fonds de dotation
Geroa est un catalyseur de générosité
dédié au développement du Pays
Basque.
Pour ce faire, le fonds se donne
3 missions opérationnelles :
Repérer ou porter des initiatives.
Fédérer les énergies et les
compétences du territoire,
inviter toutes les générosités.
Financer des projets concrets
portés par des acteurs locaux ou
par le fonds lui-même.
Il agit dans les champs suivants :

Soutien à l´emploi
Agriculture et transition
écologique
Culture et Euskara
Education et recherche

Mécènes
Entreprises
Être mécène c’est :
Être acteur à part entière du développement
économique et social de son territoire.
Exprimer ses valeurs et susciter des prises
de conscience.
Essaimer une dynamique autour de soi qui
grandit les rapports humains.
Valoriser son image, créer des passerelles
avec des interlocuteurs nouveaux.
Intégrer un groupe d’entreprises qui
partagent des valeurs communes.

Particuliers
Mettez vos impôts au service du Pays Basque.
Réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66% de
votre don dans la limite de 20% du revenu imposable.
A titre d’exemple un don de 1 000€ ne coûte
réellement que 340€ après déduction fiscale.

Bénéficier d’une défiscalisation de 60% de votre
don dans la limite de 5‰ de votre CA HT.

Geroa vous donne la possibilité de transmettre votre
patrimoine* (immobilier, titres, droits d´auteur...) sans
droit de succession en effectuant un legs ou une
donation. Geroa s´engage à respecter votre volonté
de légataire.

A titre d’exemple, un don de 10 000€ ne coûte
réellement que 4 000€.

* Pour plus de renseignements juridiques et fiscaux,
nous contacter.
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En soutenant les actions du
Fonds Geroa, devenez un
acteur solidaire de votre
territoire.
Vous êtes responsable et
généreux et vous œuvrez
à renforcer les énergies du
Pays Basque.
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