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Pour toute information,
BNP Paribas est à votre disposition :

 votre conseiller 

votre Centre de Relations Clients 

www.mabanque.bnpparibas*

votre appli “Mes Comptes“ *
smartphones et tablettes

* Coût de connexion selon votre opérateur.

Un petit geste pour 
de grandes causes !

Le service SIMPLIDONS vous permet 
d’effectuer des dons réguliers 

à un ou plusieurs organismes partenaires, 
acteurs majeurs de l’action humanitaire. 

Nos partenaires 

ACTION CONTRE LA FAIM
actioncontrelafaim.org

ASSOCIATION POUR LE DROIT  À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
adie-fondsdedotation.org

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
croix-rouge.fr

FONDATION DE FRANCE
fondationdefrance.org

HANDICAP INTERNATIONAL
handicap-international.fr

INSTITUT PASTEUR
pasteur.fr

LIGUE CONTRE LE CANCER
ligue-cancer.net

SIDACTION
sidaction.org



Un principe simple
Il consiste à donner chaque mois les centimes 
du solde de votre compte ainsi qu’un petit 
montant (à partir de 1 euro).

Un fonctionnement souple
Vous choisissez la ou les associations 
auxquelles vous souhaitez faire des dons. 
Vous fixez vous-même les paramètres de 
votre virement :
• le montant ;
• le jour dans le mois ;
•  le seuil minimum du solde de votre compte.
Exemple : 
Je choisis de verser les centimes de mon 
compte + 5 euros le 1er de chaque mois, à 
condition que le solde de mon compte soit 
d’au moins 500 euros.

100 % de votre don revient  
à l’association
L’intégralité de votre don est transférée 
directement et gratuitement à l’association. 

L’arrondi sur relevés bancaires
Avec SIMPLIDONS, BNP Paribas propose 
depuis 2009 le principe de l’arrondi sur 
relevés bancaires, en permettant à ses 
clients de verser les centimes du solde de 
leur compte à des associations partenaires. 
C’est donc naturellement que BNP Paribas  
a rejoint en 2013 le dispositif de L’ARRONDI.

Qu’est-ce que L’ARRONDI ?
Créé par microDON, start-up innovante et 
solidaire, L’ARRONDI est un dispositif de 
générosité embarquée 
sur des supports de la 
vie courante : tickets de 
caisse en supermarché, 
relevés bancaires, 
bulletins de paie, achats 
en ligne, paiements de 
factures, etc. 
 
Il consiste à arrondir à l’euro inférieur ou 
supérieur les montants de ces supports et 
à verser la différence (quelques centimes 
d’euro) à des associations. 

Accessible à tous, par son montant et sa 
simplicité, L’ARRONDI est une forme de don 
innovante en phase avec les valeurs de 
notre époque : transparence, spontanéité, 
partage…

Pour donner dès maintenant, rendez-
vous sur www.mabanque.bnpparibas/
simplidons

•  Vous choisissez en ligne l’organisme que 
vous souhaitez aider ainsi que le montant 
de votre don et vous mettez en place, en 
quelques clics, votre virement SIMPLIDONS.

Vous pouvez également adhérer au service en 
contactant votre conseiller BNP Paribas.

Réduction d’impôt
Vos dons bénéficient d’une réduction 
d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % 
de vos revenus imposables (ou de 75 % 
pour certains organismes) dans la limite 
d’un plafond prévu par la loi. Vous 
recevrez un reçu fiscal en début d’année 
récapitulant vos dons de l’année passée.

 Donner les centimes
de son relevé de comptes

Un dispositif créé sur le 
principe de l’arrondi

Une souscription en ligne 
simple et rapide

,  petit à petit les centimes font les grands dons


