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I
RAPPORT MORAL   
QUEL AVENIR 
POUR NOTRE
CENTRE EN 2012



Quel avenir 
pour notre Centre 
en 2012 ? 

Il y a dix ans, lorsqu’à quelques-uns nous avons créé le
Centre Français des Fondations, nous avions comme ob-
jectif de faire connaître et reconnaître les fondations. Tout
était à faire car nous n’avions qu’une maigre connaissance
de notre secteur dont il n’existait encore aucun panorama.
Nous nous connaissions mal entre nous, et demeurions
très méconnu du public comme de l’ensemble de nos par-
ties prenantes. 

Cette création s’inscrivait pour moi dans un modèle fré-
quent en Europe, et bien sûr aux USA, d’avoir une repré-
sentation formelle du secteur des fondations. Ceci a
rapidement produit des effets car nous avons pu interve-
nir aux cotés des conseillers du ministre de la culture,
Jean-Jacques Aillagon, pour préparer sa loi. Celle-ci a
marqué un tournant décisif dans le développement de la
philanthropie en accélérant des évolutions engagées de-
puis 1987, date de la première loi sur les fondations. 

Le mouvement que nous anticipions s’est produit plus
ample, plus diversifié et plus rapide qu’anticipé, donnant
naissance en quelques années à de nombreux outils juri-
diques que le Centre Français des Fondations n’a cessé
d’intégrer. L’an dernier, nous avons adopté une nouvelle
dénomination: Centre Français des Fonds et Fondations,
marquant ainsi notre attachement à intégrer toutes les
structures procédant d’actes d’affectation patrimoniales
au bénéfice des causes d’intérêt général. 

Cette décennie nous a permis de confirmer le bénéfice
pour tous d’un lieu de rencontre entre acteurs du secteur,
d’un lieu de recherche et de partage des bonnes pratiques,
un lieu de défense du secteur. Au fil des actions de lob-
bying, nous avons à ce jour accompagné et amélioré le
contexte opérationnel du secteur et contribué à le préser-
ver contre les différentes attaques : la suppression de l’IS
sur les revenus des patrimoines des fondations, l’amen-
dement Carrez et la préservation des avantages ISF. 

Ces quelques années nous ont montrées l’importance
d’être collectifs et rapidement mobilisables. Ensemble
nous seront plus forts, d’autant que nous sommes moins
de 3000 pour notre secteur, tous fondations et fonds de
dotation compris. Le Centre compte désormais plus de
200 fonds et fondations représentant au moins 55% des
dépenses annuelles du secteur. Ainsi nous avons pu, au
fil des années, confirmer la légitimité du Centre Français 

des Fonds et Fondations. Pourtant ce n’est rien face au
million d’associations avec lesquelles nous avons souvent
des intérêts communs.

C’est pour cela que nous avons  travaillé à développer nos
relations avec les différentes structures représentatives
en France : France Générosités, l’Admical, la CPCA1, le
HCVA2 afin de présenter un front serré et cohérent chaque
fois que nécessaire sur les enjeux fiscaux et législatifs. Il
en est de même en Europe, avec l’EFC3 et le DAFNE4 pour
les enjeux européens tel le statut européen des fonda-
tions. Pour faire vivre le Centre et donner de l’espace à
chaque type de fondations, nous avons identifié les diffé-
rentes familles et sensibilités qui composent notre sec-
teur. Nous avons ainsi mis en place des groupes de de
travail et des cercles d’affinités qui prennent en compte
ces différences et permettent à chacun de développer son
ADN spécifique au sein de la grande famille des fonds et
fondations. Nous avons ainsi contribué à l’émergence d’un
collectif pleinement attentif à la représentativité de la di-
versité de notre écosystème, où chacun est appelé à trou-
ver sa place et contribuer par les moyens d’expression qui
lui sont propres.

Cohésion, partage et partenariat ont donc été les clefs de
nos travaux et réflexions et je suis heureux de voir à quel
point nous avons contribué à une meilleure connaissance
réciproque des uns et des autres. 

Nous pouvons dire que l’année 2011 a été particulière-
ment chargée et que votre centre, notre centre, s’est battu
sur tous les fronts pour remplir ses objectifs aussi bien
en termes de développement que de résistances face aux
attaques dont nous avons parlé.
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Quel avenir 
pour notre centre 
en 2012 ? 

J’ai aujourd’hui clairement le sentiment qu’après vingt ans
principalement favorables au développement de notre sec-
teur, nous rentrons dans la décennie de tous les dangers. 

Il en ressort que nous connaîtrons certainement d’impor-
tantes et difficiles batailles d’autant plus complexes que
les media ne comprennent pas forcément tous les enjeux
de notre secteur. Avant de parler fiscalité, il nous faut ab-
solument faire la preuve publiquement de notre contribu-
tion au service des causes d’intérêt général et de notre
impact social. Il nous faut apprendre à mesurer et évaluer
nos actions c’est ainsi seulement que nous parviendrons
à marquer de façon décisive et pérenne la société fran-
çaise. Chacun ici est concerné.

Nous avons assisté à l’émergence progressive d’une cul-
ture philanthropique, à l’ouverture de la prise en charge
des causes d’intérêt général par des acteurs de la société
civile (personnes privées ou personnes morales) mais ces
mouvements qui témoignent d’une culture politique et so-
ciale nouvelle en France demeurent fragiles. Il nous faut
donc tout faire pour les consolider. 

Enfin, je tenais à remercier chaleureusement tous ceux et
celles qui se sont mobilisés pour faire vivre et grandir le
Centre Français des Fonds et Fondations. Votre confiance
et votre engagement aux côtés du Centre permettent la
poursuite des projets engagés et le développement de nos
actions, pour l’essor du secteur de la philanthropie en
France. 

Francis CHARHON, 
Président du Centre Français des Fonds 
et Fondations.
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II
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 
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L’association a pour objet : 
de promouvoir le développement
des fondations et fonds 

de dotation en France.

Elle a notamment pour objet :

• de mettre à disposition des fondations et fonds de do-
tation une plate-forme d’échanges et de mise en com-
mun d’expériences pour constituer un réseau
d’expertise, au moyen de réunions, de conférences,
d’ateliers et de visites d’études,

• de développer l’information sur les fondations et fonds
de dotation auprès de tous les publics par la constitu-
tion de fonds documentaires, la réalisation d’enquêtes,
d’études et de répertoires,

• apporter des conseils pour accompagner la création
et le développement des fondations et fonds de dota-
tion,

• de représenter les intérêts communs des fondations
et fonds de dotation français auprès des pouvoirs pu-
blics et de toutes les institutions nationales, européennes
ou internationales concernées.

Article 3
Extrait des statuts du Centre Français 
des Fonds et Fondations



A.

LE CENTRE
FRANÇAIS 
DES FONDS 
ET FONDATIONS
Présentation

En 2002, plusieurs fondations françaises ont souhaité s’en-
gager pour la promotion et pour la défense de leur sec-
teur en créant le Centre Français des Fondations, devenu
depuis le Centre Français des Fonds et Fondations.
L’association réunie aujourd’hui plus de 200 membres.
Malgré leur diversité d’action, de statut, de mode opéra-
toire, ces fonds et fondations partagent des valeurs et des
missions communes autour desquelles elles souhaitent
se rassembler.

Historique

Le Centre Français des Fondations 
a été créé en mars 2002 à l’initiative 
de sept fondations françaises : 

Fondation Apprentis d’Auteuil
Fondation 
Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
Fondation de France
Fondation Hippocrène
Fondation pour la Recherche Médicale
Institut Pasteur

En 2011, il devient le Centre Français des Fonds 
et Fondations.
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Fonctionnement

Le Conseil d’administration élu lors
de l’Assemblée Générale, qui s’est
tenue le 2 mai 2011 se compose ainsi : 

Francis Charhon, 
Directeur général, 
Fondation de France

Antoine d’Arras, 
Directeur du Développement 
et de la Philanthropie, 
Fondation Hôpital-Saint Joseph 

Xavier Delattre, 
Directeur des relations avec 
les bienfaiteurs et de la collecte 
de fonds, Apprentis d’Auteuil

Eléonore de Lacharrière, 
Déléguée générale, 
Fondation Culture & Diversité

Etienne Gouin-Lamourette,
Directeur Administratif et Financier,
Fondation Sciences Mathématiques
de Paris

Michèle Guyot Roze, 
Présidente, Fondation Hippocrène

Philippe Lacoste, 
Secrétaire Général, Fondation
Mérieux

Catherine Monnier, 
Déléguée Générale, 
Fonds de dotation Adie 
pour l’entrepreneuriat Populaire

Gabrielle Rochmann, 
Directrice adjointe, Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah

Roxane Roger-Deneuville,
Coordinatrice des structures 
juridiques innovantes 
de conservation, Fondation WWF
France

Frédéric Théret, 
Responsable du service dons 
et partenariats, Institut Pasteur

Martine Tridde-Mazloum, 
Déléguée générale, 
Fondation BNP Paribas

Le bureau élu lors du conseil 
d’administration se compose ainsi : 

Président : 
Francis Charhon, 
Fondation de France

Vice-président : 
Martine Tridde-Mazloum, 
Fondation BNP Paribas

Vice-président : 
Xavier Delattre, 
Apprentis d’Auteuil

Secrétaire :
Michèle Guyot-Roze, 
Fondation Hippocrène

Trésorier : 
Frédéric Théret, Institut Pasteur
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L’équipe du centre français 
des Fonds et Fondations

L’équipe du Centre Français des Fonds et Fondations a
mis en place une équipe solide et stable constituée d’une
déléguée Générale, de trois chargées de mission et de
deux bénévoles. Ces renforcements de l’équipe ont eu
un impact direct sur l’activité générale du centre et sur
les services apportés à nos adhérents.  

Béatrice de Durfort, Déléguée générale 
Gestion générale du Centre 
et suivi de tous les projets en cours. 

Suzanne Gorge, chargée de mission : 
• Suivi administratif et financier de l’association 
• Suivi des adhérents
• Communication
• Organisation des grands événements 
• du Centre Français des Fonds et Fondations.  
• Suivi des Rendez-vous du club.

Isabelle d’Ursel, chargée de mission :
• Veille documentaire philanthropie 
• et fondations européennes et internationales 
• Coordination des groupes de travail :
• Fondations familiales ou d’initiative privée
• Handicap
• Fondations territoriales
• Environnement
• Recherche et enseignement supérieur
• Sanitaires et médico-social 
• Coordinatrice des études du Centre Français 
• des Fonds et Fondations : 
• Guide du Développement Durable au sein 
• des OSBL (CFF&AFTA5)
• Portrait des fondations du secteur sanitaire 
• et médico-social 

Eve Séjalon, chargée de mission 
• Veille juridique, fiscale et administrative.
• Coordination des groupes de travail :
• Sujets juridiques et fiscaux
• Fondations abritantes
• Recherche et enseignement supérieur
• Fondation culturel
• Fondations issues ou proches de l’entreprise
• Coordination du programme 
• « Bonnes Pratiques de gestion patrimoniale » . 
• Edition et diffusion de la newsletter.

L’ensemble de l’équipe prend en charge les missions de
veille documentaire d’information et d’enrichissement du
site ; les fonctions d’accueil et d’orientation des adhérents
et des publics.

Michèle Hannoyer, Expert Bénévole
Anciennement Conseiller juridique au Ministère de

seignement supérieur et de la recherche à la Direction
nérale de la recherche et de l’innovation, Michèle Hannoyer

a rejoint, depuis sa retraite  en février 2011, le Centre
Français des Fonds et Fondations à titre bénévole, en qua-
lité d’expert pour le secteur de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche. Le Centre Français des Fonds et
Fondation est ravi d’accueillir Madame Hannoyer car c’est
une contribution essentielle au bon suivi et à l’accompa-
gnement du Cercle des fondations de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur, l’un des secteurs les complexes
ces dernières années. 

Thérèse Laval, Expert Bénévole
Par ses fonctions au sein de la mission des affaires fis-
cales du Ministère de la Culture et de la Communication,
Thérèse Laval est devenue une référence essentielle pour
toutes les questions fiscales touchant le secteur culturel,
et celle à qui et l’on doit bon nombre de propositions lé-
gislatives et réglementaires de réforme fiscale. Face aux
nouveaux enjeux qui se dessinent en 2012, le CFF accueille
donc avec beaucoup de joie une conseillère précieuse qui
pourra aider les fonds et fondations à voir plus clair dans
les méandres complexes des services fiscaux et de leur
procédure. 
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Répartition et représentativité 
des fondations adhérentes par type juridique 

Statut Membre CFF Total (France) % adhérents 
par rapport au secteur 

FA Fondation abritée 36 901 4

FCS Fondation de coopération scientifique 5 31 16

FDD fonds de dotation 11 852 1

FE Fondation d’entreprise 35 293 12

FP Fondation partenariale 3 12 25

FRUP Fondation reconnue d’utilité publique 98 617 16

FU Fondation universitaire 3 27 11

TOTAL 191 2733 7

Adhésions 2011
Bilan et analyse

En 2011, le CFF comptait 191 membres adhérents pour
un montant total des cotisations de 238 750  euros et  10
membres associés pour un montant  de 2 792 euros.  Le
CFF a accueilli 31 nouveaux membres adhérents et 6 nou-
veaux membres associés. 

Les montants de cotisations varient en raison de la poli-
tique de primo-adhésion mise en place par le Centre
Français des Fonds et Fondations et qui propose un abat-
tement de 30% sur le montant de cotisation. De plus, cer-
tains des adhérents ont réadhéré avant la modification
tarifaire et ont donc bénéficié des anciens tarifs. 
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Nouvelles fondations adhérentes

Nom de la Fondation / Fonds de dotation Statut 

Fondation Etienne et Maria RAZE FRUP

fondation d’entreprise ELLE FE

Fondation Hermès FE

Fondation des notaires de France FRUP

Fondation des Petits Frères des Pauvres FRUP

Fondation Universitaire Paris Descartes FU

Fondation Banque Populaire Provençale et Corse FE

Fondation CNP Assurances FA

Fondation AFP FE

Synergie Solaire FDD

Le Jour du Seigneur FDD

Fondation de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées FRUP

Fondation ACGAO pour l’aide aux personnes déficientes visuelles FRUP

Fondation Alpha Omega FRUP

Fondation Développement et Solidarité FA

Fondation RTE FRUP

Fonds de dotation Apres Demain FDD

Fondation Synergie Lyon Cancer FCS

Fondation Raymond Tourre pour la Recherche Fondamentale contre le Cancer FRUP

Fondation Ateliers d’Art de France FA

Fondation Solacroup Hebert FRUP

Fonds de dotation du Musée du Louvre FDD

Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent FRUP

Fondation Notre Dame FRUP

Fondation Leroy Merlin FE

Fonds Wesford FDD

Fonds de dotation Humus FDD

Fonds de dotation Chèque solidaire FDD

Fondation Université de Perpignan Via Domitia FU

Fondation Caisse d’Epargnes  Rhône alpes FE

Fondation Culturespaces FE

31 fonds et fondations ont adhéré au CFF en 2011. Le total des nouvelles adhésions s’élève à 19 780 euros. 

Nouvelles fondations 
adhérentes en 2011



Nouveaux fonds et fondations 
associés en 2011

La villa des Compositeurs
Association Pierre Bellon
Centre Régional de la Méditerranée (CEREM)
Fonds de dotation + Avenir
Association Les Amis de Vaux le Vicomte
The Edmond de Rothschild Foundation 

Modification au nom 
de l’association 

Lors de l’assemblé générale qui s’est tenue le 2 mai 2011,
les membres du Centre Français des Fonds et Fondations
ont validé les nouveaux statuts de l’association, permet-
tant aux fonds de dotation avec commissaire aux comptes
de devenir adhérents du CFF, au même titre que les fon-
dations. 

C’est à la suite de cette assemblée générale que le nom
de l’association a donc été modifié et est devenu le Centre
Français des Fonds et Fondations. La charte graphique a
donc été modifiée (nouveau logo) et tous les supports de
Communication ont évolué (papier à lettre, carte de visite,
stickers...). 

Nouveau logo du CFF

Exemple d’un logo de groupe de travail 
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Activités du Centre Français 
des Fonds et Fondations

Atelier des Fondations 2011

« Patrimoine, y es-tu ? 
Partageons nos réflexions 
sur la gestion patrimoniale
des fonds et fondations ! »

La 8e édition de l’Atelier des Fondations intitulée  « Patrimoine,
y es-tu ? Partageons nos réflexions sur la gestion patrimo-
niale des fonds et fondations ! » a eu lieu du 30 novembre
au 2 décembre 2011, au Centre des Pensières de la
Fondation Mérieux à proximité d’Annecy. Elle a rassemblé
143 participants. De nombreux intervenants étrangers
étaient présents, venant notamment des USA et d’Angleterre
(Joseph Rowntree Charitable Trust ; Robert and Patricia
Switzer Foundation ; Rockefeller Philanthropy Advisors …) .

En bref

2
jours 
pour rencontrer ses pairs et échanger 
sur les enjeux de leur secteur  

120
acteurs 
du secteur des fonds et fondations

30
plus de 30 intervenants experts 

7
conférences plénières

10
ateliers

De nombreux temps de rencontre informels 
dans un cadre chaleureux 
(déjeuners, soirées, concert…)

Répartition des participants

104
représentants
de fonds, fondations et associations

34
prestataires 
(dont 13 comme intervenants) 

5
autres personnes 
(Corinne Lepage  & collaborateurs du CFF)
La neuvième édition de l’Atelier aura lieu du 21 au 23
novembre 2012  à la Fondation Mérieux à Veyrier-du-
Lac sur le thème des valeurs.
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Groupes de travail et cercle

Cercle des Fondations territoriales

On assiste à un fort développement des community foun-
dations dans le monde, développement dont la France est
restée jusqu’à présent relativement à l’écart. En 2008, le
Centre Français des Fonds et Fondations organisait à la
Fondation de Lille un séminaire sur ce sujet et innovait en
proposant de les appeler fondations territoriales, appel-
lation plus en affinité avec l’esprit et les représentations
socio-culturelles françaises. Le CFF a organisé un voyage
d’étude au Canada et de nombreuses réunions théma-
tiques qui sont venues enrichir la compréhension des mo-
dèles. Le Centre Français des Fonds et Fondations voit
progressivement émerger de nouveaux projets de fonda-
tions et fonds de dotation à caractère territorial, parfois
même à l’initiative de mairies ou de collectivités locales.

L’intérêt manifeste pour ce nouveau modèle de solidarité
témoigne d’un besoin d’information qui va croissant 
parallèlement au mouvement d’autonomie des terri-
toires.  Nous restons convaincus de l’importance d’accroî-
tre la connaissance afin de permettre l’identification et la
compréhension des mécanismes à mettre en œuvre pour
assurer à ces projets les meilleures chances de succès.

Avec le soutien de la Fondation de France, la Fondation
Caritas France, la Fondation de Lille, l’Association pour
une Fondation de Corse et la Fondation Passions Alsace,
le CFF a pu réaliser la traduction du Rapport mondial sur
les fondations territoriales ainsi que les profils détaillés
sur les fondations territoriales dans 38 pays, publié en no-
vembre 2010 par le réseau WINGS6, une organisation mon-
diale de soutien aux fondations et autres financeurs. La
France ne figurait pas dans cette étude et le CFF a donc
entrepris la rédaction d’un profil pour la France. 

Le CFF, accompagné des cinq fondations territoriales qui
le soutiennent, dispose aujourd’hui d’un outil lui permet-
tant de sensibiliser les acteurs publics et privés des ter-
ritoires au modèle de fondation territoriale. 

Groupe de travail Environnement

Ce groupe a pour vocation de favoriser la rencontre entre
fonds/fondations s’intéressant de manière exclusive ou non
aux questions environnementales, qu’ils soient distributifs
ou opérateurs. Le groupe se réunit 3 à 4 fois par an et 35
fonds/fondations participent activement à ses travaux. Ont
été organisées par exemple, des réunions relatives à l’éva-
luation de l’impact, aux relations avec les entreprises, aux
fondations européennes et aux politiques environnemen-
tales de l’Union européenne, aux modes de financement
des fonds/fondations environnementaux, etc. 

L’objectif du groupe est d’accroître le travail en réseau, les
partenariats et la coopération entre les participants œu-
vrant dans le domaine de l’environnement. Le groupe s’ap-
puie sur la contribution de témoins ou d’experts afin
d’approfondir certaines thématiques ou méthodologies. Ces
échanges ont permis à plusieurs fonds/fondations, opérant
a priori de manière différente, de définir de nouveaux modes
d’actions communs ou d’enrichir leur connaissance.

03/02/2011  

La place des fondations françaises agissant dans le do-
maine de l’environnement en Europe par Alban de Villepin
(Commission européenne) et Sevdalina Rukanova (European
Foundation Centre) 

Lieu : Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme

04/03/2011

Présentation de la Fondation AVINA et retour d’expérience
de la COP16 de changement climatique à Cancun : défis,
opportunités et principaux résultats vers Rio+20 par Rosa
Matos et Pedro Tarak – Fundación AVINA et visite du Jardin
Tropical de Paris par Henri Rouillé d’Orfeuil. 

Lieu : Jardin Tropical de Paris

30/06/2011 

Risques et opportunités des partenariats avec les entre-
prises pour les fondations pour la protection de la nature
et l’environnement par Catherine El Arouni, Directrice ad-
ministrative et financière de la Fondation WWF, Elisabeth
Delorme, Déléguée générale de la Fondation EDF Diversiterre
et André de Marco, Conseiller à la direction générale de la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. 

Lieu : Fondation de France
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28/02/2012 : 

Questionnaire d’orientation envoyé au groupe de travail.
Les 34 fondations répondantes au questionnaire ont per-
mis de définir le format, le calendrier et les thématiques
attendues par le groupe. 

22/05/2012 : 

Petit-déjeuner sur les modes de financement 
des fondations de l’environnement.

Témoignage de Roxane Roger Deneuville, Coordinatrice
Structures Juridiques Innovantes de Conservation 
à la Fondation WWF et Responsable du 
et de Romain Troublé, Administrateur du Fonds Tara
et Secrétaire général de Tara expéditions.

Lieu : Fondation Insolites Bâtisseurs

Groupe de travail Culture

Comme en 2010, le groupe de travail s’est réuni à l’occa-
sion de l’Atelier des Fondations. Une partie des fondations
agissant dans les champs de la culture et du patrimoine
s’est également retrouvée pour des échanges informels
lors du Déjeuner du Club dédié aux fondations favorisant
la création contemporaine qui a été organisé en avril 2012
à la Fondation d’Auteuil. A cette occasion et suite à la sol-
licitation de la Fondation Ateliers d’Art de France, le groupe
a confirmé son intérêt pour l’organisation de réunions plus
fréquentes autour de thèmes ciblés qui concernent les
fondations culturelles.

30/11/2011

Réunion du groupe de travail lors 
de l’Atelier des Fondations

Cette réunion a réuni une quinzaine de fondations autour
de la thématique suivante : « Culture et patrimoine : quels
schémas économiques pour les fonds et fondations quand
mission et patrimoine se rejoignent ? ». La session s’est
organisée autour des témoignages de quatre fonds et fon-
dations : la Fondation Royaumont pour le Progrès des
Sciences de l’Homme, le Fonds de dotation de la Haute
Vallée des Forges, la Fondation pour la sauvegarde et le
développement du Domaine de Chantilly, la Fondation
Demeure Historique pour l’Avenir du Patrimoine.

Lieu : Centre des Pensières, Fondation Mérieux 

Groupe de travail  Enseignement 
supérieur et Recherche

Ce groupe particulièrement actif s’est réuni sous divers
formats cette année. Trois réunions principales ont été or-
ganisées depuis la dernière Assemblée Générale par le
Centre Français des Fonds et Fondations : une réunion dé-
diée à l’ensemble du groupe, et deux réunions au périmè-
tre restreint (fondations universitaire d’une part, et
fondation de coopération scientifique d’autre part).

Depuis le mois de février 2011, le groupe bénéficie des
contributions à titre bénévole de Michèle Hannoyer. Michèle
Hannoyer a suivi les questions spécifiques à ces fonda-
tions ainsi qu’aux fondations universitaires et partena-
riales. Elle a contribué à promouvoir et faire connaître le
Centre Français des Fonds et Fondations et les fondations
du secteur de l’enseignement supérieur en participant à
de nombreux colloques et réunions. Elle a apporté son
concours aux activités du Centre en conseillant les mem-
bres et les porteurs de projets de fondation sur les sujets
juridiques et fiscaux. 

Ce groupe bénéficie aussi de la collaboration très construc-
tive de l’Agence de mutualisation des universités et éta-
blissements (AMUE) et du Crédit Coopératif.

20/05/2011

Journée d’échange et de partage d’expériences 
dédiée aux Fondations universitaires

A l’initiative de la Fondation Paris Descartes, le Centre
Français des Fonds et Fondations (CFF) et l’Agence de mu-
tualisation des universités et établissements (AMUE) ont
convié les fondations universitaires à une journée de tra-
vail sur les problématiques qui leur sont spécifiques. 14
fondations universitaires venant de la France entière ont
participé à cette journée d’échange. S’appuyant sur les
expériences d’acteurs opérationnels en charge du fonc-
tionnement de fondations universitaires, cette rencontre
avait pour objectif d’identifier les difficultés pratiques pro-
pres à l’usage de ce nouveau dispositif juridique, de par-
tager les solutions auxquelles certains d’entre eux ont déjà
réfléchi dans le cadre de problématiques similaires, et
éventuellement d’imaginer toute action qui pourrait être
entreprise pour faire en sorte que les fondations univer-
sitaires aient réellement les moyens de poursuivre au
mieux la mission pour laquelle elles ont été créées. 

Lieu : Faculté de Pharmacie Paris Descartes, 
Fondation Paris Descartes
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30/09/2011 

Journée d’échange et de partage d’expériences 
dédiée aux Fondations de coopération scientifique

Cette rencontre entre une quinzaine de fondations de coo-
pération scientifique avait pour objectif d’identifier les dif-
ficultés pratiques propres à l’usage de cet outil juridique,
de partager les solutions auxquelles certaines d’entre elles
ont déjà réfléchi dans le cadre de problématiques simi-
laires. Claire Rigaud Bully, secrétaire générale de la
Fondation Neurodis et Michèle Hannoyer, expert bénévole
pour le Centre Français des Fonds et Fondations ont animé
en binôme cette rencontre dont l’ordre du jour était par-
ticulièrement chargé : conventions d’objectifs, investisse-
ments d’avenir, conventions pluriannuelles avec les
fondateurs, fiscalité. 

Lieu : Institut des Amériques

30/11/2011

Réunion du groupe de travail 
lors de l’Atelier des Fondations

A l’occasion de cette réunion organisée avec le soutien du
Crédit Coopératif, les fonds et fondations du secteur de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (tous sta-
tuts juridiques confondus) ont pu collectivement réfléchir
aux problématiques patrimoniales qui leurs sont spéci-
fiques (dotation, brevet, ressources humaines etc.). Cette
réunion a permis de dégager les problématiques com-
munes aux fondations reconnues d’utilité publique et aux
fondations dotées des nouveaux statuts. 14 fondations
étaient présentes réparties à part égale entre les deux ca-
tégories. En outre, pour la première fois, le groupe s’est
efforcé de mieux s’intégrer dans la thématique de l’ate-
lier en se rattachant aux problématiques patrimoniales et
en les déclinant sur les sujets qui étaient spécifiques à
l’enseignement supérieur et à la recherche

Lieu : Centre des Pensières, Fondation Mérieux

Outre les trois réunions organisées par le CFF, il convient
de mentionner un petit groupe informel de 6 fondations
essentiellement partenariales. Ce groupe animé par
Stéphanie Lanson de la fondation partenariale de Lyon I a
tenu plusieurs réunions auxquelles le CFF est invité. Ces
réunions ont porté sur des sujets très techniques comme
la prise en charge des coûts de fonctionnement o  la ques-
tion des contreparties et des intervenants extérieurs ont
été sollicités en fonction des thématiques

Cercles Fonds et ondations 
issues ou proches de l’entreprise

Le Centre Français des Fonds et Fondations et la Fondation
BNP Paribas ont convié les fonds et fondations issus 
ou proches de l’entreprise  à un déjeuner-débat 
en octobre 2012

12/10/2011 

Déjeuner-débat « Agir pour les jeunes filles et les femmes,
une action comme les autres ? ». 

Cette réunion, destinée aux fonds et fondations issus de
l’entreprise et engagés en faveur des jeunes filles et des
femmes a réuni plus de 38 participants. L’objectif de cette
réunion était d’aider les fonds et fondations à mieux connaî-
tre leurs actions et préoccupations respectives, et de par-
tager leurs ambitions pour les jeunes filles et les femmes.
Plusieurs acteurs concernés par cette thématique sont
intervenus à cette occasion :

Karen Weisblatt, conseil en philanthropie et co-auteur avec
le Foundation Center de l’étude “Untapped Potential,
European Foundation Funding for Women and Girls” com-
manditée par Mama Cash.

Cristina Lunghi, Déléguée générale, Fonds de dotation
Arborus pour l’Egalité professionnelle en Europe

Céline Bonnaire, Déléguée générale, Fondation PPR pour
la Dignité et les Droits des Femmes

Amisse de Goÿs, Présidente-fondatrice, Fondation Amisse

Lieu : Fondation BNP Paribas 

Cercles des Fondations abritantes

Le Cercle s’est réuni une fois en mai 2012. Le nombre de
fondations participant à ce groupe est toujours en
constante augmentation, tout comme le nombre de fon-
dations acquérant la capacité à abriter. Le Cercle réunit
des organismes souhaitant :

• développer leur expertise en gestion de fondations sous
égide par le partage d’expériences et l’échange de bonne
pratiques;
• favoriser la connaissance et l’information sur le méca-
nisme de fondation abritante auprès de tous les publics;
• partager avec des porteurs de projet de fondation les fon-
damentaux régissant les fondations abritées et leurs rela-
tions avec leurs relations avec la fondation qui les abrite.
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Cette réunion fait suite à celle organisée à l’automne 2010,
au cours de laquelle les participants avaient manifesté
leur intérêt pour l’élaboration d’une documentation sur
les fondations abritantes et abritées. Elles s’étaient en
particulier prononcées pour la conception d’un document
rappelant les grandes lignes de la relation contractuelle
entre une fondation abritante et une fondation sous égide
et attirant l’attention sur les points délicats sur lesquels
il ne faut pas faire l’impasse. 

22/05/2012

Déjeuner suivi d’une après-midi de réunion 

Les fondations abritantes qui n’étaient pas présentes lors
de la précédente réunion ont pu se présenter au reste du
groupe : Fondation AlphaOmega, Fondation Paris Tech,
Fondation du Sport Français Henri Sérandour, Fondation
Paris Diderot, Fondation de l’Université de Cergy Pontoise,
Fondation du Campus de Saclay et Fondation Arc pour la
recherche sur le cancer pour ne citer qu’elles. Cette édi-
tion de la réunion a été marquée par l’arrivée des fonda-
tions liées à l’Université dans le cercle des fondations
abritantes. Le CFF a présenté à cette occasion le site dédié
aux fondations abritantes ainsi que la nouvelle documen-
tation qui y est consultable. Les 22 participants ont pu
échanger sur les problématiques suivantes qui avaient été
suggérées par des participants.

Quelles sont les principales sources de conflits possibles
entre une fondation abritante et sa fondation abritée ? De
quels moyens de coercition une fondation abritante dis-
pose-t-elle pour faire en sorte que ses fondations abritées
respectent leurs obligations ? Comment prévenir ce type
de situation délicate ? (Communication, collecte de fonds…)

Fondation abritées et fonds de dotation : quelles relations
entre ces acteurs ? Dans quelle mesure une fondation abri-
tée peut-elle apporter son soutien (expertise, logistique…)
à un fonds de dotation ? Quelles sont les opportunités à
saisir, dans les deux camps ? 

Lieu : Fondation Caritas France 

Cercle des Fondations familiales

Le Cercle des fondations familiales et d’initiative privée
du Centre français des fonds et fondations a vocation à
regrouper tous fonds de dotation ou fondations d’initia-
tive familiale ou privée afin qu’elles puissent partager
des pratiques, se renforcer à travers la mutualisation de
moyens et de compétences, rencontrer les meilleurs ex-
perts du secteur et d’autres fondations familiales à l’in-
ternational. Ce groupe a pour mission d’aider à la
connaissance de la philanthropie familiale en France,
d’en favoriser le développement et de fédérer les efforts
des fondations participantes. A ce jour, une cinquantaine
de fondations participent régulièrement à aux rencon-
tres du Cercle. Les fondations participantes sont des fon-
dations reconnues d’utilité publique, des fondations
abritées et des fonds de dotation. Deux types de rencon-
tres permettent aux fondations de ce cercle de se retrou-
ver ; les petits déjeuners philanthropiques et les réunions
de la bourse aux projets. 

23-25/01/2011

Voyage d’étude à New York à l’occasion de la « Family
Philanthropy Conference » 

Sur proposition de la French American Charitable Trust
(FACT), le Centre Français des Fondations a constitué une
délégation de fondations familiales (Fondation Mérieux,
Fondation ARAOK, Fondation Caritas France, Fondation
Hippocrène et la Fondation Henri Cartier-Bresson,
L’Initiative Philanthropique) pour participer à la Family
Philanthropy Conference organisé par le Council on
Foundations à New York du 23 au 25 janvier 2011. 

31/01/2011

Présentation de la Fondation Charles Léopold Mayer pour
le progrès de l’homme par Matthieu Calame, Directeur
de la Fondation.

Lieu : French American Charitable Trust

28/02/2011

Restitution du voyage d’étude à New York par la déléga-
tion de fondations familiales françaises présentes à la
Family Philanthropy Conference.

Lieu : Fondation Caritas France
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25/03/2011

Présentation du  projet de collaboration entre fondations
familiales et personnelles à travers la mise en place d’une
bourse aux projets.

Partage de projets et cofinancements, comment les fon-
dations familiales peuvent-elles se renforcer à travers la
mutualisation de moyens et de compétences ?

Lieu : Fondation Bettencourt-Schueller

26/05/2011

Bourse aux projets des fonds et fondations d’initiative fa-
miliale ou privée.

Lieu : Fondation Hippocrène

9 projets présentés

20/09/2011

Petit-déjeuner philanthropique autour du témoignage de
Catherine Zennström – Présidente et Co-Fondatrice de
Zennström Philanthropies. 

Lieu : Fondation de Wendel

11/10/2011

Bourse aux projets des fonds et fondations d’initiative fa-
miliale ou privée.

Lieu : Fondation Charles Léopold Mayer
pour le progrès de l’Homme

7 projets présentés

15/02/2012

Bourse aux projets des fonds et fondations 
d’initiative familiale ou privée.

Lieu : Fondation Caritas France

11 projets présentés

20/03/2012

Petit-déjeuner philanthropique autour du témoignage
d’Hélène Giacobino, Directrice de J-PAL Europe et Ilf
Bencheikh, Directeur adjoint de J-PAL Europe

Lieu : Fondation Bettencourt-Schueller

Cercle des Fondations gestionnaires
d’établissements

Le cercle a pour vocation de rassembler les fondations
gestionnaires d’établissements dans le but de dévelop-
per la réflexion autour de leurs problématiques com-
munes. 

Le CFF dénombre 150 fondation gestionnaires sur le sec-
teur sanitaire et social en France, elles ont beau être nu-
mériquement minoritaires parmi l’ensemble des fondations
françaises, elles sont cependant largement prépondé-
rantes en termes de volume de dépenses et d’emplois. La
construction d’une prise de parole collective, cohérente et
porteuse d’innovations semblait nécessaire pour permet-
tre une meilleure identification des fondations gestion-
naires d’établissements en France. C’est dans ce contexte
que le CFF a entrepris la production d’un portrait avec le
soutien du Crédit Coopératif dans le but de promouvoir et
d’augmenter la visibilité de ces fondations et de mettre en
valeur leurs spécificités, leur capacité d’innovation et leur
capacité à s’adresser de manière pérenne aux besoins de
demain. 

01/03/2011

Réunion de travail des fondations gestionnaires d’établis-
sements du secteur sanitaire et médico-social 

Lieu : Institut Curie 

05/04/2012

Déjeuner pour la publication du portrait « Fondations sa-
nitaires et sociales : l’innovation en continu ».

Lieu : Fondation Cognacq-Jay

15/04/2012

Envoi par courrier du portrait « Fondations sanitaires 
et sociales : l’innovation en continu » aux 150 fondations
gestionnaires en France. 
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Cercle des ondations Rhône-Alpes

14/01/2011

4e réunion des fondations régionales

Lieu : Fondation Mérieux 

Présentation de la Fondation Mérieux 
par Philippe Lacoste

15/04/2011

5e réunion des fondations régionales

Lieu : Centre Léon Bérard, Fondation Sogreah

Présentation de la Fondation SOGREAH 
et de la Fondation SEB 

01/07/2011

6e réunion des fondations régionales

Présentation de la Fondation du BTP,  Sigolène MIRÉ 
Présentation des Apprentis d’Auteuil Rhône-Alpes,  
Gaël CHARVARIAT.

18/11/2011

7e réunion des fondations régionales 

Lieu : Centre Léon Bérard, 
Fondation Synergie Lyon Cancer

Présentation de la Fondation Synergie Lyon Cancer 
et de la Fondation AJD Maurice Gounon.

20/01/2012:

8e réunion des fondations régionales

Lieu : Ernst & Young

Présentation de la Fondation Entreprise et réussite, sui-
vie d’une présentation par Mesdames Ramonda et
Vaudray du compte d’emploi des ressources.
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PLFR 2011

Bilan de l’intervention 
législative de juin 2011

Contexte

La réforme du patrimoine emporte un aménagement 
de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune en supprimant 
la tranche 800.000/1.300.000 . Les personnes 
qui se trouvaient dans cette tranche étaient soumises 
à l’ISF et bénéficiaient ainsi de la possibilité d’exonérer 
de cet impôt les donations en faveur des Fondations 
éligibles aux dispositions relevant de l’ISF. 

La suppression de cette tranche clôt cette possibilité d’exo-
nération fiscale et risque ainsi d’entraîner un réel manque
de contributions et donations, qu’il faut palier afin que les
moyens dont disposent les fondations pour répondre aux
causes d’intérêt général qu’elles servent ne se trouvent
pas séchés. 

Le CFF a donc mené une intervention législative dans 
le adre de l’examen du PLFR 2011 pour introduire un 
amendement en Commission des Finances puis en séance 
dans les deux chambres, afin d’augmenter le plafond 
d’exonération fiscale, aujourd’hui fixé à 50.000 , 
à 100.000 , et ainsi permettre à la tranche 
supérieure à 1.300.000  de combler le manque 
créé par la suppression de la tranche inférieure.  

Le PLFR 2011 a été adopté à l’Assemblée nationale le mardi
14 juin 2011 et transmis au Sénat le même jour. Les dis-
positions relatives au dispositif ISF-dons en faveur des
fondations n’ont pas été adoptées par les députés malgré
le dépôt de plusieurs amendements, tant en Commission
des Finances qu’en séance publique. Une stratégie tenant
compte des discussions de l’Assemblée nationale a donc
été mise en place pour l’intervention législative au Sénat
et de nombreux sénateurs ont été sensibilisés à la dé-
marche du CFF.  

Malgré le dépôt d’amendements défendus en Commission
et en séance –notamment par le Vice-président du Sénat
Roland du Luart, le Rapporteur Général de la Commission
des Finances du Sénat, Philippe MARINI, et le
Gouvernement se sont montrés défavorables à la modifi-
cation des seuils fixés par le dispositif ISF-dons car un tel
dispositif se ferait au détriment des finances publiques en
creusant une « niche fiscale ». Le Sénat n’a donc pas mo-
difié le dispositif et a adopté le texte le 23 juin 2011. 

Il a été transmis le 24 juin à la Commission Mixte Paritaire
(CMP) qui devrait se réunir le 29 juin pour adoption défi-
nitive du PLFR 11. 

Trois amendements différents avaient été déposés à
l’Assemblée nationale pour examen en Commission des
Finances pour soutenir le travail des fondations : les amen-
dements CF 40, CF 90 et CF 58 déposés respectivement
par Louis GISCARD D’ESTAING, Charles de COURSON et
Michel BOUVARD.  
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Un amendement (CF 148) a également été déposé par l’op-
position, visant à supprimer cette exonération fiscale, mais
n’a pas été adopté ; ainsi qu’un autre de Gilles CARREZ,
Rapporteur général, visant à unifier à 45.000 ¤ le dispo-
sitif ISF pour les fondations et les PME qui lui a été retiré.

Face aux différentes manifestations en faveur ou au
contraire opposées à une hausse du plafond, le Rapporteur
général a tranché en faveur du statu quo. 

Analyse des débats en Commission

La première remarque porte évidemment sur les plafonds
retravaillés et proposés par Charles de COURSON et Michel
BOUVARD. Il est intéressant de noter que même le pla-
fond de ce dernier, proposé à 60.000 ¤ n’a pas trouvé écho
aux oreilles du Rapporteur général. Le problème se situe
donc bien au seul niveau du « mauvais signal » qui serait
envoyé si le Parlement était amené à creuser une niche
fiscale, et non au fait de soutenir le travail des fondations.
Cette cause semble bien acquise par tous, mais les moyens
de la mettre en œuvre représentent pour le Rapporteur
général à la fois un risque fiscal pour l’Etat français mais
en plus un risque politique concernant l’argument récur-
rent du « cadeau aux riches ». 

En séance publique

Le 10 juin, la discussion relative au taux d’exonération fis-
cale ISF pour les donations aux fondations a eu lieu à
l’Assemblée nationale. Deux amendements ont été dépo-
sés en séance, tous deux cosignés. Il s’agit de l’amende-
ment N° 25, déposé par Louis GISCARD D’ESTAING et
Etienne PINTE, et l’amendement N° 1490 déposé par
Charles de COURSON et Nicolas PERRUCHOT. N’ayant pas
été défendus en séance, seuls les amendements déposés
par l’opposition, ont été discutés et rejetés. 

Analyse des débats en séance

Le dispositif ISF-dons permet de s’exonérer 
de l’impôt

Selon cette argumentation, les niches fiscales ne sont pas
justifiées, et il faut en réduire la portée. L’ISF, ou plus lar-
gement l’impôt, doit permettre à l’Etat de financer ses pro-
jets. C’est notamment l’argumentation du Député David
HABIB qui soutient que c’est justement à cause du manque
de budget de la nation qu’il y a des « suppressions de
classes » dont il vient d’être le témoin dans sa commune. 

Selon cette argumentation, toujours, il ne s’agit pas tant
d’agir contre les donations, mais bien plutôt contre les

« cadeaux faits aux riches ». L’altruisme doit être gratuit.
C’est l’argument de Monsieur Jean-Pierre BRARD pour
lequel la « bonté » et la « générosité » doivent avoir un
sens. Monsieur Pierre-Alain MUET ajoute que ces dons
sont assortis de contrepartie dans la mesure où ils sont
assujettis à une exonération fiscale. 

Le dispositif ISF-dons est supérieur 
au dispositif ISF-PME

Le Député Victorien LUREL fait savoir qu’il ne comprend
pas pourquoi le dispositif ISF-dons serait plus favorable
que le dispositif ISF-PME. Il prend pour exemple le manque
d’investissement dans les PME dont souffrent les DOM et
s’interroge ainsi sur les priorités politiques à avoir.  

Le dispositif ISF-dons est à vocation 
d’intérêt général

Gilles CARREZ fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un cadeau
fait aux riches, mais bien plus d’un dispositif incitant à la
solidarité nationale. Il n’y a aucune contrepartie et les dons
sont désintéressés. Leur utilisation poursuit un objectif
d’intérêt général, condition légale indispensable. 

Il ressort de ces trois arguments que de véritables contrar-
guments doivent être mis en place, avec données chiffrées
et références à l’appui, dans la perspective de futures dis-
cussions sur le sujet du dispositif exonératoire. Les deux
premiers arguments ne doivent plus pouvoir être utilisés,
ou en tout cas être considérés valables. 

Rappel de la stratégie au Sénat

En Commission des finances

La Commission des finances du Sénat a été saisie sur le
fond le 15 juin et le texte fut discuté rapidement sans an-
nonce. Néanmoins l’amendement de Roland du LUART a
pu y être défendu, ce qui présente un réel intérêt dans la
mesure où celui-ci assurait la présidence du Sénat lors
de la discussion de ce sujet en séance publique, ce qui ne
lui permet pas de soutenir un amendement. 

Analyse des débats en Commission 

On constate donc que si la démarche du CFF, soutenue
par Roland du LUART, est considérée comme respecta-
ble, c’est la logique globale de la réforme de la fiscalité
en période de crise financière qui prévaut. C’est le sens
de la dernière phrase du Rapporteur général : « une telle
initiative sera coûteuse pour les finances publiques, la com-
mission des finances ne peut vous suivre ».  
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L’autre constat amène à réfléchir sur le dispositif global
de l’ISF-dons que Jean ARTHUIS dénonce comme un « poi-
son ». De la même manière que le dialogue avec le légis-
lateur était nécessaire afin, à tout le moins, de garantir
que le seuil de 50.000 ¤ ne serait pas diminué, il est in-
dispensable de continuer à sensibiliser les parlementaires
au travail des fondations et aux risques de l’assèchement
de leurs finances, si l’ISF venait à être supprimé sans
contrepartie concernant le financement des fondations.
La suppression de l’ISF est notamment à considérer dans
le cadre de la présidentielle de 2012. La sensibilisation sur
ce thème est un aspect qu’il faut garder en tête afin de pé-
renniser le travail d’intérêt général des fondations. 

En séance publique

Les débats en séance se sont déroulés sur plusieurs jours,
du 21 au 23 juin. Philippe DARNICHE y a soutenu l’amen-
dement présenté par le CFF qui n’a finalement pas été
adopté, selon la même logique qu’en séance. 

Analyse des débats en séance publique

On voit ici encore la justification du Rapporteur Général
qui reconnait la valeur de la démarche et des valeurs d’in-
térêt général défendues, mais qui ne peut se faire en ac-
croissant la dépense fiscale de l’Etat. Dans la logique qui
habite Philippe MARINI, les objectifs de réduction des dé-
penses fiscales et de soutien des fondations sont louables,
mais le premier emporte la priorité. C’est donc celui-ci
qu’il soutient. 

Recommandations SEANCE PUBLIQUE

Le débat en CMP ne va porter que sur les dispositions res-
tant en discussion.

Toutefois, après une analyse de ces deux lectures, SEANCE
PUBLIQUE recommande de se préparer pour le projet de
loi de finances pour 2012. Les propos tels que ceux de Jean
ARTHUIS laissent à penser qu’un jour ce dispositif pour-
rait être supprimé.

Par ailleurs, dans le cadre du débat sur la recherche d’éco-
nomie par l’Etat, de suppression de toute « niche fiscale »,
il serait opportun de travailler les arguments et éventuel-
lement de sensibiliser les entourages des candidats et les
futurs candidats aux législatives sur l’utilité des fonda-
tions et sur la nécessité de reformer en France la culture
du don.

Il s’agit de les sensibiliser aux conséquences que peut em-
porter une réforme de certains dispositifs comme celui de
l’ISF et plus particulièrement de l’ISF-dons. L’objectif est
ici bien de permettre de pérenniser le soutien financier
aux fondations.

SEANCE PUBLIQUE préconise: 

D’être vigilant concernant le PLF 2012

D’être attentifs sur les  programmes présidentiels qui
pourraient aborder cette question.

De préparer des éléments d’information sur le fonction-
nement et l’utilité des fondations reconnues d’utilité pu-
blique et sur  l’importance de créer en France une
véritable culture du don
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PLFR 2012

Bilan de l’intervention législative
Novembre/Décembre 2011

Contexte

Gilles CARREZ, Rapporteur Général de la Commission
des finances de l’Assemblée nationale,  déposé un amen-
dement dans le cadre du projet de loi de finances pour
2012. Ce projet d’amendement poursuit l’objectif d’inté-
grer la réduction d’impôt accordée au titre des dons des
particuliers (66% du don, dans la limite de 20% du re-
venu imposable) dans le périmètre du plafonnement glo-
bal des niches fiscales. Le Rapporteur Général justifiait
plus précisément son amendement de la manière sui-
vante :

« Cet amendement vise à intégrer dans le périmètre du pla-
fonnement global la réduction d’impôt accordée au titre des
dons faits par les particuliers et, en conséquence, à soumet-
tre cette réduction d’impôt à la réduction homothétique de
l’avantage en impôt dont peuvent bénéficier les contribua-
bles au titre de certains avantages fiscaux prévue à l’arti-
cle 45 du présent projet de loi. »

En outre, un amendement déposé par Pierre-Alain MUET
(PS, Rhône) et soutenu par 25 autres députés socialistes
prévoyait d’intégrer dans le plafonnement des déductions
d’impôt et d’abaisser à 10.000 ¤ la réduction maximale de
l’impôt obtenue grâce à la combinaison de plusieurs dis-
positifs. Cet amendement n’a finalement pas été défendu
en séance. 

Une intervention législative a donc été menée afin de trou-
ver des soutiens à la démarche du CFF visant à ne don-
ner suite à ces deux amendements. L’objectif poursuivi
était donc de permettre à ces deux amendements d’être
retirés. Comme expliqué ci-dessus, l’amendement MUET
n’a pas été soutenu en séance et a donc été rejeté.
L’amendement CARREZ a quant à lui fait l’objet d’un débat
difficile dans l’hémicycle pour finalement aboutir au re-
trait par le Rapporteur. 

La stratégie d’intervention législative à l’Assemblée na-
tionale proposée par SEANCE PUBLIQUE a été une stra-
tégie de sensibilisation d’un certain nombre de députés,
identifiés notamment en tenant compte des précédents
débats dans le cadre de la réforme de l’ISF. Un argumen-
taire a été diffusé à plusieurs députés, argumentaire lar-
gement repris lors des débats (voir ci-dessous le
compte-rendu des débats). 

Le choix a été fait pour la stratégie au Sénat de ne pas re-
lancer le débat et d’effectuer une veille accrue et quoti-
dienne. Une cellule de crise a été mise en place dans
l’hypothèse où un amendement sur ce sujet serait déposé
dans l’urgence, ce qui ne fut pas le cas. 

Le PLF 2012 a été adopté par le Sénat le 6 décembre et
passera en Commission Mixte Paritaire le 12 décembre
(voir composition ci-dessous en Annexe I). 

Rappel de la stratégie à l’Assemblée nationale

La stratégie a été divisée en deux temps :

• Sensibilisation de députés par l’envoi mail d’un argumen-
taire rédigé par SEANCE PUBLIQUE et validé par le CFF. 

• Appels téléphoniques de certains parlementaires clés, no-
tamment identifiés lors de la réforme de l’ISF dans le cadre
du PLFR 2011, pour appuyer la démarche argumentative

Analyse des débats à l’Assemblée nationale
(compte-rendu intégral en Annexe ci-dessous)

La nécessité d’une remise à plat de la fiscalité des dons,
et d’un débat national

Il ressort de l’intégralité des débats que le « courage » du
Rapporteur Général a été salué, tant par la droite, le cen-
tre que la gauche. Comme l’explique Jean-Pierre GRAND :
« En fait, votre amendement doit être lu comme un cri d’alarme
et de désespoir lancé par le rapporteur général du budget de
la nation. (…) Tel est le message que je retiens de votre amen-
dement : vous demandez une réforme fiscale d’ensemble ». 

Les députés, et le gouvernement, se sont ainsi unanime-
ment prononcés en défaveur d’un amendement considéré
excessif, mais cependant en faveur d’un débat national sur
la fiscalité relative aux dons. On relève notamment le dis-
tinguo fait entre les dons aux associations d’intérêt géné-
ral, aux partis politiques ou encore aux organisations
syndicales. Le nombre et le montant des dons en fonction
du receveur ont suscité l’intérêt de plusieurs parlemen-
taires. La possibilité d’effectuer des dons permettant de
s’ « enrichir » comme l’explique Charles de COURSON mé-
rite de s’interroger sur sa pertinence dans le dispositif
d’incitation à la solidarité (l’exemple pris est celui des do-
nations temporaires d’usufruit). 

Globalement, on constate que les députés soutiennent la
fiscalité incitative pour les dons aux associations et fon-
dations d’intérêt général, mais que des questions demeu-
rent pour un certain nombre de structures qui ne
« méritent » pas ou plus de bénéficier de ces avantages
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fiscaux dans le cadre de la crise budgétaire qui frappe no-
tamment la France. L’appel à un débat national à ce sujet
a été plusieurs fois lancé. 

Reconnaître le rôle incitateur de l’Etat 

D’abord Valérie PECRESSE, puis Gilles CARREZ, Christian
ECKERT, Patrick LEMASLE, Thierry BENOIT ont souligné
le rôle central, sinon premier, de l’Etat dans le régime re-
latif aux donations. Il ressort de ces déclarations que le
rôle de l’Etat est parfois mal, voire pas, reconnu. 

Ce constat apparaît d’autant plus que la plupart de ces
parlementaires soulignent que l’Etat est le principal do-
nateur, même si d’aucuns considèrent que l’Etat ne peut
financer cette fiscalité que grâce aux contribuables et que
ce sont donc eux qui sont au centre de la question. 

Reconnaître le rôle incitateur de l’Etat permettrait de sa-
luer le soutien de celui-ci à l’existence des fondations et
associations, et ainsi de s’assurer une certaine pérennité
de ce soutien. 

Les fondations et associations coûtent moins cher que si
l’Etat assumait lui-même ces responsabilités 

Quelques députés ont souligné que le rôle des fondations
et associations permettait de déléguer certaines missions
d’intérêt général qui coûteraient substantiellement plus
à la collectivité si l’Etat devait les assumer. Ce constat est
également partagé par le Gouvernement. La pérennité de
ces structures passe donc par une fiscalité incitative qui
permet de répondre à un besoin croissant et impérieux
que l’Etat aurait des difficultés à assumer seul. 

Les proportions concernant les taux en France sont deux
fois supérieures à celles pratiquées en Europe

Dans une période où la comparaison entre France et
Allemagne, et France et reste de l’Europe, est constamment
faite, les taux relatifs à la fiscalité des dons apparaissent
en France comme les plus hauts en Europe. Cet argument
soulevé par quelques députés pourrait peser dans la ba-
lance dans le cadre du débat futur sur la fiscalité des dons. 

Les dons ne sont pas supportés de manière équitable
entre les tranches les plus pauvres et les plus riches de
la population française

Autre constat, le président de la Commission des finances,
le rapporteur général et quelques autres parlementaires
ont souligné que le don apparaît similaire, ou en tout cas
comparable entre le 1er décile et le 8ème décile. Ici en-
core, alors que la fiscalité des grands groupes est com-
parée à celles des PME comme étant non équitable ou

encore le débat sur la progressivité de l’impôt relatif aux
grandes fortunes et aux classes moyennes, il est impor-
tant de se préparer à pouvoir répondre à ce débat et pro-
poser des pistes de réflexion sur la même question mais
pour les fiscalité des dons. 

Recommandations SEANCE PUBLIQUE

Être à l’initiative du débat national : Le CFF a la légitimité
et la représentativité nécessaire au lancement du grand
débat national sur la fiscalité des dons. Il faut être proac-
tif et se présenter comme l’acteur de référence en ce do-
maine. Des pistes ont été lancées dans le débat au sein de
l’Assemblée nationale. Il faut maintenant que le CFF se les
approprie, se positionne sur chacune d’entre elle et en-
suite devienne l’initiateur de débat et force de propositions. 

Familiariser rapidement les élus sur ces questions et leur
donner les clés du débat : Le CFF pourrait transmettre
aux élus, experts centraux et candidat à la présidentielle
sur ces questions un Livre Blanc à la fois court et complet
pour qu’ils puissent s’approprier les arguments impor-
tants (comparaison franco-allemande, coût moindre pour
la collectivité, reconnaître le rôle de l’Etat dans le dispo-
sitif etc.). 

Rencontrer les acteurs clés et constituer un réseau : la
transmission de cet document pourrait être accompagné
de rendez-vous individuels ou de tables-rondes prépara-
toires avec les acteurs spécialisés et influents pour per-
mettre non seulement au CFF d’étendre son réseau et
aussi d’impacter plus concrètement ces acteurs. 

Être un interlocuteur de référence : Par le biais de rela-
tions institutionnelles soutenues, le CFF doit apparaître
comme l’interlocuteur évident et naturel pour toutes les
questions relatives à la fiscalité des dons. 

Plusieurs pistes d’actions pourraient 
ainsi être envisagées :  

• La mise en place d’un Observatoire
• Un travail interne avec les adhérents pour créer 
• du dialogue et valider les positions du CFF 
• sur les messages et pistes de réflexions à faire passer
• Des prises de contacts avec des décideurs publics
• pour tester les positions et les pistes d’évolution
• Un travail de déontologie
• Un Livre Blanc pour 2012

Parallèlement, le CFF pourrait travailler sur sa « marque »
et sur celles des adhérents pour mieux travailler l’iden-
tité portée par tous les adhérents. Nous avons conseillé
de travailler avec Jean-Marc BENOIT
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Les rendez-vous du club 

Chaque mois, le Centre Français des Fonds et Fondations
organise un déjeuner informel pour permettre à ses
membres d’aller à la rencontre des autres fondations
adhérentes du Centre Français des Fonds et Fondations,
de présenter les projets de chacun et d’identifier les dif-
férentes formes de collaborations possibles entre fonds
et fondations représentés. En 2011, le CFF a organisé les
déjeuners suivants autour des métiers et des théma-
tiques : 

Déjeuner des Directeurs Administratifs et Financiers 

Déjeuner des Chargé(e)s de Communication 

Déjeuner des Directeurs Juridiques 

Déjeuner des Chargé(e)s de projet 

Déjeuner des Chargé(e)s de ressources humaines

Déjeuner des Fonds et Fondations 
agissant dans le domaine de la nutrition  

Témoignage : 

« Merci pour votre accueil, cette idée de repas à thème est
un réel moyen de nous de faire connaissance et/ou de re-
trouver des personnes qui travaillent dans le même sec-
teur d’activité que le nôtre. J’ai été ravie d’y participer ! »

Mathilde Fraudet - Chargée de Communication – FIRAH –
(Fondation internationale de recherche appliquée sur le han-
dicap)
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Formations

A de nombreuses reprises, le Centre Français des Fonds
et Fondations a été sollicité par des fonds et fondations
demandeuses de formations qui leur seraient dédiées.
Le Centre a souhaité répondre à ces demandes en orga-
nisant, en association avec Reihoo - structure dédiée aux
transferts de compétences autour des thématiques de
la gestion et des financements de projets, de développe-
ment d’entreprises, d’innovation et de recherche aussi
bien qu’à mise en œuvre opérationnelle de ceux-ci - des
cycles de formation. Il était essentiel pour le Centre
Français des Fonds et Fondations de proposer ces for-
mations à tous ses membres, non seulement à Paris mais
également en province. 

Conçues sur mesure pour les fondations, ces formations
sont intégralement éligibles à la formation professionnelle.

Formation : Identifier et gérer 
les risques institutionnels 
et les conflits d’intérêts: méthodes,
outils et résolution 

Le 21 octobre et le 4 novembre 2011 
2 et 9 mars 2012

Transparence, prévention des risques de conflits d’intérêts
et stratégie éthique au sens large sont en effet des notions
que les organisations ne peuvent aujourd’hui plus ignorer.
Les besoins de financement accrus, associés à la limita-
tion des ressources disponibles font que les organisations
sont confrontées à des exigences grandissantes en termes
de transparence de gestion et de fonctionnement.  Si la no-
tion de conflit d’intérêt est plus que jamais au cœur des
débats,  ce sujet reste jusqu’à présent peu abordé en France
alors que tous les acteurs gravitant autour des fonds et
fondations ont besoin d’éléments concrets pour les gérer
de la manière la plus transparente possible. 

Formation : finance de projet
et les financements institutionnels
dans le secteur non lucratif.

13,17 et 24 Mai, 6, 20 et 30 juin, 1er juillet  2011
11, 12, 18, 19 et 25 janvier 2012

Répartie en trois sessions qui se sont étalées sur cinq
jours, cette formation avait pour objectif de permettre aux
participants d’identifier les méthodologies de finance-
ments des institutions pour être en capacité d’établir une
véritable stratégie financière et ainsi se rendre lisible pour
le secteur financier. 

Cette formation sera également proposée sous forme de
« Summer Schoo » du 27 au 31 aout 2012 à Paris.
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Site internet 

Données chiffrées

La consultation du site est en net 
accroissement d’une année sur l’autre :

Elle est ainsi passée de 169 852 visites7 en 2010 à 188
073 visites en 2011. Le site internet du Centre Français
des Fonds et Fondations a ainsi vu son nombre de visi-
teurs s’accroitre de 10.7 %. Ces chiffres élevés montrent
le besoin d’information et de documentation sur le sec-
teur des fonds et fondations en général.

Le site fidélise ses visiteurs : 

Au total, le site a été consulté par 126 014 visiteurs uniques.
1 021 575 pages du site ont été vues. Ces chiffres indiquent
que les visiteurs du site sont des visiteurs fidèles qui
connaissent le site, savent ce qu’ils peuvent y trouver et y
reviennent fréquemment. Nous avons eu au demeurant
de nombreux retours de satisfaction sur ce sujet et nos
adhérents témoignent d’un usage régulier des informa-
tions du site. 

Fréquences de connections 

Le temps passé est en moyenne de 3 minutes et 40 se-
condes sur le site du Centre Français des Fonds et
Fondations.  Comparativement aux autres sites de même
type ; ces données sont très positives. C’est la preuve de
l’intérêt croissant pour les secteur des fonds et fondations. 

On note un pic du nombre de connections lors des temps
forts du Centre Français des Fonds et Fondations que sont
l’Atelier des Fondations (30 novembre, 1er et 2 décembre)
et l’Assemblée Générale (2 mai 2011) ainsi que pendant
les périodes de plaidoyer (ISF et amendement Carrez). Les
professionnels du secteur savent qu’ils peuvent venir cher-
cher les dernières informations sur des sujets d’actualité,
le CFF faisant preuve d’une grande réactivité dans la mise
à jour des contenus du site. Les nombreux mails que nous
avons reçu suite à la proposition d’amendement Carrez
nous en ont donné la preuve. 

On observe une hausse importante de la fréquentation le
21 octobre 2011. Cela correspond à l’envoi d’un mailing
d’information sur l’édition 2011 de l’Atelier des Fondations
auprès de tous les abonnés à la newsletter du CFF. Le
nombre de visites qu’a entrainé l’envoi de ce mailing mon-
tre l’intérêt  de l’ensemble du secteur pour cette manifes-
tation. 

Ce qu’il faut retenir de ce graphique est surtout la
constance du nombre de visiteurs. A part un léger ralen-
tissement en juillet et en aout, le site est consulté toute
l’année, par des visiteurs, qui en font un outil de travail à
part entière. 
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Types de connections 

Comme nous l’avions déjà souligné dans le précédent rap-
port, la définition du  profil type du visiteur est facilitée par
les données de fréquentation du site. A la lecture de ces
dernières, on note que le visiteur se connecte majoritai-
rement les jours de semaine et que la fréquentation du
site est plus faible  lors des vacances scolaires. On peut
en déduire qu’il s’agit  donc d’un public majoritairement
professionnel, qui utilise le site internet du CFF dans le
cadre de recherches professionnelles.  Enfin, 10% des vi-
siteurs accèdent directement au site. Cela signifie qu’ils
ont intégré le site du Centre Français des Fonds et
Fondations à leurs favoris ou bien qu’ils connaissent
l’adresse du site. 60% des utilisateurs  utilisent le moteur
de recherche Google pour accéder au site.  

Exception faite des visiteurs français, les visiteurs qui fré-
quentent le site sont majoritairement suisses, belges, an-
glais, canadiens et américains, pays où la culture de
fondations est très présente. 

Suivi des connections 

Depuis la création du site internet du CFF, les résultats
confirment chaque année que l’annuaire est une véritable
porte d’entrée à de nouveaux visiteurs du site. C’est la ru-
brique la plus consultée sur le site. L’annuaire proposé
jusqu’à présent permet d’effectuer des recherches selon
plusieurs critères. Ces critères doivent être davantage af-
finés, et notamment en ce qui concerne les domaines d’ac-
tions, car nombreux sont les visiteurs qui nous contactent
ensuite par mail ou par téléphone pour obtenir plus de
précisions. 

Les pages les plus consultées sont, dans l’ordre de fré-
quentation, la page d’accueil du site (lieu de recensement
de l’actualité et des nouveautés du secteur), la rubrique
« les fondations en France », la rubrique  « Créer une fon-
dation » et la page dédiée au  Centre Francais des Fonds
et Fondations. 

Référencement 

Le site du CFF est tres bien référencé sur les moteurs de
recherche. Lorsqu’un visiteur cherche « Fondations » sur
le moteur de recherche Google, le site du Centre Français
des Fonds et Fondations apparait en 3ème position, et donc
directement en première page. 
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142 184  76,60 %
Moteurs de reherche

23 477  12,48 %
Sites référents

22 401  11,91 %
Accès directs

11  0,01 %
Autres

Vue d’ensemble 
des sources de trafic

Pays Visites Pages par visite Temps moyen passé

France 162 314 5,54 00:03:44

Suisse 1960 5,40 00:02:33

Belgique 1 910 4,37 00:03:12

Royaume-Uni 1 855 5,20 00:03:30

Canada 1 778 3,27 00:01:59

États-Unis 1 384 4,52 00:03:37

Maroc 1 190 4,37 00:06:46

Allemagne 1 073 3,65 00:03:02



Objectifs stratégiques

Etre le site de référence du secteur 
des fonds et fondations 

Le site internet du Centre Français des Fonds et
Fondations est un site documentaire qui a vocation à être
le site de référence de l’ensemble du secteur.  Le site est
mis à jour quotidiennement par l’équipe du Centre
Français des Fonds et Fondations. 

Entre l’intégration des nouveaux fonds et fondations dans
l’annuaire, le suivi de la revue de presse, l’actualisation
des données sur le site, cela représente un tiers d’un temps
plein d’une chargée de mission. C’est ce temps passé à la
mise à jour des informations qui fait du site internet du
Centre Français des Fonds et Fondations, le site de réfé-
rence du secteur.  

Pour compléter les informations et répondre à la demande
de ses adhérents et du secteur dans son ensemble, le
Centre Français des Fonds et Fondations a décidé de pro-
poser un espace dédié au plaidoyer dans la rubrique « ou-
tils et conseils pour la vie des fondations ». Afin que les
visiteurs puissent avoir accès au plus grand nombres de
données, on retrouve un récapitulatif de toutes les actions
de plaidoyer mises en place par le CFF : 

Impôt sur la fortune (ISF) : les dispositifs
qui concernent les fonds et fondations

Le visiteur y trouvera une fiche informative sur le dispo-
sitif de réduction ISF, une plaquette de présentation dé-
taillée du dispositif de réduction ISF au titre du don, mais
également un bilan des principaux changements concer-
nant l’ISF apportés par la loi du 29 juillet 2011 (Action du
CFF; relevé des débats pendant la phase d’élaboration de
la loi; prise de position publique des fondations) ainsi que
les textes législatifs et règlementaires de référence et un
modèle de reçu.

Alerte rouge sur la fiscalité des dons :
Projets d’amendements n° II-519 
de Gilles CARREZ et n°II-724 
de Pierre-Alain MUET. 

L’objectif principal est d’informer le visiteur sur ces pro-
jets d’amendements. Pour cela le visiteur à accès aux
textes officiels (Projet d’amendement Carrez (N° II - 519) ;
extrait du rapport fait au nom de la Commission des
Finances de l’Assembl  nationale ; Extrait du compte-rendu
des débats parlementaires) ; ainsi qu’aux notes sur le sujet
rédigés par le CFF (réservés aux membres). Pour com-
pléter ces informations,  ont été ajoutées un communiqué
de presse qui explique la position défendue par le CFF
ainsi qu’une revue de presse qui informe sur les réactions
provoquées dans le secteur par ces projets d’amende-
ments. 

Apporter une documentation fiable 
et régulièrement mise à jour

Le site s’articule autour de sept parties principales : 

CREER UNE FONDATION

OUTILS ET CONSEILS POUR LA VIE DES FONDATIONS

LE CENTRE FRANCAIS DES FONDS ET FONDATIONS

FONDATIONS EN FRANCE  

FONDATIONS EN EUROPE ET DANS LE MONDE 

AGENDA - ACTUALITES

Chacune de des parties est mise à jour régulièrement par
l’équipe du Centre Français des Fonds et Fondations. Les
chargées de mission contribuent à l’enrichissement ré-
gulier des connaissances sur les fondations, à la veille lé-
gislative et réglementaire du secteur ainsi qu’aux grandes
évolutions de la philanthropie en Europe et dans le monde.

La rubrique « Créer une fondation » est celle qui a le moins
vocation à être modifiée. Il s’agit simplement de rajouter
des éclairages ou des informations complémentaires aux
pages déjà disponibles. Cependant, elle  reste très consul-
tée par les visiteurs.  Nombreux sont les visiteurs qui nous
appelle pour avoir des renseignements complémentaires. 

La rubrique « outils et conseils pour la vie des fondations »
apporte, en complément de l’espace plaidoyer, des élé-
ments bibliographiques et une boite à outils. 

L’onglet « Centre Français des Fonds et Fondations » per-
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met de présenter le CFF et ses actions (Cf. page suivante).
Cette rubrique  n’est ce jour pas assez mise en valeur et
peu consultée par les internautes. 

Les deux rubriques suivantes  : «  Les fondations en
France » et l’onglet « Fondations en Europe et dans le
monde » ont pour objectif de faire un état des lieux du sec-
teur des fondations en France, en Europe et dans le monde.
ON y trouvera notamment les derniers résultats du
Panorama mené par l’Observatoire de la Fondation en par-
tenariat avec le Centre Français des Fonds et Fondations
mais également des documents illustrant certains cou-
rants de la philanthropie, l’essentiel de la législation fran-
çaise initiatrice des fondations et fonds de dotation. Enfin
les internautes pourront également y trouver une présen-
tation de l’univers des fondations européennes et interna-
tionales et des principales institutions se faisant leur
porte-parole.

La partie « Agenda Actualité » est quotidiennement mise
à jour par l’équipe du CFF. 77 événements ont été inscrits
à l’agenda du Centre Français des Fonds et Fondations.
On trouve les réunions du CFF mais également tous les
évènements du secteur (séminaires, colloques, réunions…)
11 actualités été rédigées (mouvements au sein des fon-
dations, actualités du secteur, création de fondations..). 

Le Centre Français des Fonds et Fondations propose deux
outils complémentaires au site internet : 

La Lettre d’information

Le Centre Français des Fonds et Fondations diffuse chaque
mois une lettre d’information mensuelle à destination des
acteurs du secteur. L’inscription est libre et gratuite. Elle
permet de suivre les évolutions juridiques et fiscales, tout
autant que les innovations du secteur, les grandes ten-
dances qui se dessinent et recense les créations de fon-
dations ou fonds de dotation du mois précédent. Cette
newsletter mensuelle permet  également aux membres
du Centre Francais des Fonds et Fondations d’annoncer
des événements qu’ils organisent, de diffuser des offres
d’emplois ou de faire part de nouvelles nominations au
sein des équipes des fondations et fonds de dotation…).

Le nombre d’abonnés à la newsletter cesse d’augmen-
ter, passant de 1462 abonnés au début de l’année 2011 à
2040 à la fin de l’année. Le CFF a également la capacité
d’éditer des lettres spécifiques et réservées à certains su-
jets ou certaines populations (ex. nos adhérents).
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Récapitulatif des lettres d’information envoyées en 2011 

Titre de la lettre d’information Date d’envoi Audience

De quoi l’année 2012 sera-t-elle faite ? 16/12/ 2011 2040

Partageons nos réflexions sur la gestion patrimoniale des fondations 28/10/2011 1955

Une place pour l’environnement au Centre Français des Fonds et Fondations 30/09/2011 1911

« Big bang » dans l’intérêt général 24/08/2011 1833

Le CFF : La voix d’un secteur en pleine évolution ! 04/07/2011 1769

Quand attentisme et indécisions précarisent la générosité… 29/04/2011 1641

L’union fait la force 31/03/2011 1603

De la Philanthropie en Amérique 28/02/2011 1513

Fonds et fondations, le CFF compte sur votre soutien en 2011 25/01/2011 1462



Envoi de mailings spécifiques 

La newsletter s’accompagne de mailings réservés à nos
adhérents sur des thématiques, en particulier toutes les
informations juridiques et fiscales. A la fin de l’année 2011,
lors de l’alerte rouge sur la fiscalité des dons, le CFF a
beaucoup utilisé cet outil de Communication qui permet
de rendre compte rapidement et efficacement des der-
nières avancées sur un sujet spécifiques. Cet outil est un
parfait complément au site internet, plus complet et plus
documenté. Les Fonds et Fondations ont apprécié ces
échanges et en ont fait des retours très positifs. On peut
notamment citer l’exemple de la Fondation Agir Sa Vie :
« Merci pour la bonne nouvelle et pour le travail accompli;
c’est vrai que nous avons suivi les événements avec un très
grand intérêt! ». 

Renforcer l’image et valoriser 
le Centre Français des Fonds 
et Fondations

Le Centre Français des Fonds et Fondations est conscient
que son site internet est une excellente vitrine pour valo-
riser ses actions, celles de ses partenaires et informer les
internautes sur ses missions et ses valeurs. Le visiteur y
trouvera donc un condensé de l’action des cercles et des
groupes mis en place par le CFF. Ces groupes et cercles
ont été complétés en 2011 par des programmes transver-
saux. On peut citer le groupe dédié à la gestion patrimo-
niale des fonds et fondations et celui consacré au
développement durable au sein des organismes sans buts
lucratifs. 

Le Centre Francais des Fonds et Fondations remercie BNP
Paribas Wealth Management qui a accompagné le Centre
dans la réalisation de ce site internet. 

Un site qui va s’enrichir 
et se développer en 2012…

Le Centre Français des Fonds et Fondations fête ses 10
ans en 2012 et a, pour la première fois, franchi le cap des
200 adhérents. C’était l’occasion pour le Centre de déve-
lopper son site et de proposer à ses membres un outil qui
prenne en compte leur besoins et les implique directe-
ment en leur donnant la possibilité d’en être eux même
les acteurs. Grace à l’impulsion de FACT et des autres par-
tenaires, le CFF a commencé à travailler, dès le mois d’août
2011, à de nouvelles fonctionnalités et à un nouveau gra-
phisme qui permettent, tout en gardant les éléments qui
ont fait le succès du site précédent, de valoriser les conte-
nus et de créer davantage de lisibilité sur le Centre. 

Nous avions fait appel à un analyste, recommandé par
notre prestataire, Bayard, pour préparer le travail de ré-
organisation du site internet en nous fondant  sur une ana-
lyse fine des statistiques du site.

L’objet de ce travail était de créer des repères et une mé-
trique pour l’analyse du site, de mieux cerner les attentes
des internautes sur le site web, d’identifier les pages clef
pour le référencement, et les actions à mener pour amé-
liorer ce référencement, et enfin de préparer le zoning de
la nouvelle page d’accueil et des pages de suites, en vue
de faire baisser le taux de rebond.

Ce travail préparatoire nous a permis de mieux connaitre
nos visiteurs et ainsi d’identifier les contenus à mettre en
valeur. Tous ces éléments ont été pris en compte dans la
réalisation du premier zoning de la page d’accueil du site
principal, réalisé par notre prestataire en novembre der-
nier. Ce premier visuel était primordial puisqu’il a permis
de tout de suite donner le ton du futur site.
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En voici les principaux atouts : 

Un graphisme plus aéré 
et plus dynamique. 

La charte graphique est cohérente avec la charte du CFF,
puisqu’elle reprend les codes couleurs des groupes du
travail. Les articles sont plus illustrés que sur le site pré-
cédent. Le visiteur étant davantage attiré par les articles
illustrés, il nous a semblé essentiel d’ajouter des images,
qui viennent en complément du rédactionnel et qui sus-
citent l’envie de découvrir le site, même pour les néophytes
de la philanthropie. Le site propose un panel d’images de
référence sur des thématiques spécifiques. Ainsi, l’inté-
gralité des articles traitant des mêmes thèmes seront il-
lustrés de façon similaire. 

Des rubriques plus claires 
et des contenus valorisés. 

Pour ce nouveau site, le Centre Français des Fonds et
Fondations a souhaité accentuer la visibilité des groupes
de travail et cercles d’affinité. Ils apparaissent directe-
ment en page d’accueil, à gauche, et ont chacun une iden-
tité propre grâce à un code couleur préalablement défini.
Par un simple clic sur ce lien, le visiteur accède directe-
ment aux sites dédiés. 

L’agenda a également été repensé de façon à valoriser au
maximum les contenus. Accessible directement en page
d’accueil, il est facilement repérable par le visiteur. Les
réunions du Centre Français des Fonds et Fondations sont
identifiables beaucoup plus facilement grâce à l’ajout d’un
mini logo estampillé « CFF ». 

La rubrique de présentation du Centre a été repensée en
profondeur. Elle est beaucoup plus détaillée et inclue  une
présentation des missions, visions et valeurs du Centre
ainsi que les statuts et les rapports annuels pour insister
véritablement sur la transparence vis-à-vis de ses mem-
bres et des acteurs du secteur. 

Les fonds et fondations membres du CFF continuent d’être
valorisés. La page d’accueil du nouveau site propose, par
le biais d’un affichage dynamique, une présentation dé-
taillée de tous les membres du CFF. 

Ce nouveau site permet d’améliorer la visibilité des par-
tenaires du Centre Français. Chacun d’entre eux a une
place entière sur le site par le biais de la page dédiée. Le
visiteur y retrouvera l’ensemble des partenaires du site,
avec à chaque fois un texte de présentation et un lien vers

leur site internet. Les partenaires seront également pré-
sents sur toutes les pages qui concernent les évènements
auxquels ils sont associés. 

Une gestion plus souple et plus maitrisée

Un des objectifs du nouveau site était de favoriser la ges-
tion du site directement par les équipes du CFF. Dans un
secteur aussi dynamique et innovant, il était indispensa-
ble que l’équipe du CFF soit en mesure de faire évoluer
les contenus, de valoriser les actualités de son choix, ou
d’informer ses visiteurs sur des évènements récents. Sur
le nouveau site internet du Centre, l’équipe va gérer direc-
tement des « portlets ». Un portlet est une application in-
formatique que l’on peut placer dans un portail Web, qui
sert alors de conteneur. C’est un objet qui affiche un bloc
sur une page Web. Les portlets permettent de fournir de
nombreux services généralistes ou spécialisés (interface
de consultation de dossiers, actualités, calendrier, etc.).
Gérer directement ce type de conteneurs permet de pou-
voir réagir vite et de mettre à jour le site beaucoup plus
facilement et de façon plus visible pour le visiteur. Suite
aux différentes menaces fiscales qui sont apparues à la
fin de l’année 2011 (amendement Muet et Carrez), il a sem-
blé prioritaire de pouvoir alerter, immédiatement,  par l’in-
termédiaire du site web, tous les parties prenantes du
secteur. L’équipe du Centre Français des Fonds et
Fondations a bénéficié d’une journée de formation, pour
maîtriser la gestion de ces outils. 

Une palette de service plus interactive
pour les membres : 

Cette nouvelle version du site est plus interactive pour nos
membres qui pourront utiliser certains outils et fonction-
nalités de manière plus autonome. Ils pourront en effet : 

• déposer en ligne des offres d’emploi ;
• déposer des appels à projet, des appels à candidatures
pour des prix/bourses pour qu’ils soient consultables dans
une base visible du grand public ;
• modifier la fiche de leur fondation dans notre annuaire
et consulter les contacts personnels dont nous disposons
au sein de chaque fondation ou fonds de dotation ;
• s’inscrire en ligne aux événements que nous organisons
et le cas échéant d’effectuer un paiement en ligne (avec
en équation un gain de temps significatif pour l’équipe du
CFF en termes de gestion administrative) ;
• partager les informations que nous diffusons via vos
comptes sur les réseaux sociaux (Twitter/Facebook)
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Un site principal et des accès 
à des sites dédiés

Cette refonte du site internet a été l’occasion pour le Centre
d’interroger ses membres pour connaitre leurs attentes
sur le sujet. Certains groupes de travail, ont alors exprimé
leurs besoins d’avoir à leur disposition un site qui leur soit
réservé. Dans la réalisation de ce projet, FACT a accom-
pagné le Centre Français des Fonds et Fondations, dans
le cadre du groupe de travail des fondations familiales. La
création des  sites dédiés va  permettre de créer une dy-
namique collective entre les fondations et de donner plus
de visibilité à ces sites. Une présentation détaillée de
chaque  groupe de travail et la liste des fonds et fonda-
tions qui en font partie est visible. 

Voici les principales spécificités 
qui ont été apportées aux sites dédiés: 

Mettre à disposition une base de projets
(Fondations familiales) 

Le groupe des fondations familiales organise, dans le cadre
de ses réunions, une bourse aux projets. Le traitement
des demandes de subventions représente une partie très
importante du travail des fondations. L’initiative d’une
bourse aux projets est intéressante pour la fondation dans
le sens où celle-ci permettrait de garder une mémoire des
projets qui n’ont pas été instruit et de mutualiser les
moyens dans la sélection et l’instruction des projets. Les
fonds et fondations ont l’occasion de s’inscrire pour pré-
senter leurs projets lors des réunions et doivent faire par-
venir aux participants la ou les fiches de présentation de
projet(s) remplies. Dans le prolongement de ces réunions,
les fondations familiales étaient  favorables à l’unanimité
au projet de répertoire des projets sur un site dédié aux
fondations familiales. 

Cette rubrique a donc été créée et arrive en bonne place
sur le site dédié. Dans cette base projet, chaque fonds et
fondations rempli les champs qui définissent les éléments
principaux de son projet. Tous les fonds et fondations fa-
miliales y ont ensuite accès. 

Mettre à disposition des membres 
du groupe des contenus réservés

L’objectif de ce site dédié est de proposer des contenus
qui soient au cœur des problématiques des fondations de
chaque groupe. Le CFF souhaite faire de ces sites dédiés,
des plateformes d’échange et de partage d’information
entre fonds et fondations du même secteur. Outre les
comptes rendus des réunions des groupes, ces sites dé-
diés proposeront tous les articles de références. Toutes
les actualités des fonds et fondations familiaux seront re-
prises sur le site et l’agenda sera exclusivement réservé
aux fonds et fondations familiaux. 

Le Centre Francais des Fonds et Fondations, souhaite à
travers la mise en place de ces sites dédiés, que chacun
des adhérents puisent trouver sa place au sein de l’asso-
ciation tout en développant le sentiment d’appartenance
à une communauté spécifique. 
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Budget : 

Le site des fondations familiales a été le premier site dédié
créé par le CFF. Sa réalisation n’aurait pas été possible
sans la refonte globale du site web. Le budget s’analyse
donc en coût complet : site général et sites dédiés asso-
ciés et s’élève à 58 756 euros. L‘apport financier apporté
par la Fondation FACT a permis au CFF de réaliser la struc-
ture générale et l’articulation des sites dédiés, structure
qui sera ensuite déclinée pour chacun des sites dédiés.
L’effet amorce des financements de FACT a permis de réu-
nir d’autres financements complémentaires favorisant
l’évolution globale de l’offre internet du CFF.  Pour le site
Gestion Patrimoniale, le Centre Français des Fonds et
Fondations a reçu le soutien de nouveaux partenaires tels
que PricewaterhouseCoopers, le groupe BPCE  ou
Amadeis. 

Calendrier

Le travail de refonte du site internet a commencé dès l’été
2011 par une analyse de notre site internet actuel et des
besoins des fonds et fondations membres. Suite à ce tra-
vail d’amorce, notre prestataire, Bayard Service, a pu com-
mencer à travailler sur un premier projet de zoning qui a
été présenté lors de l’Atelier des Fondations en décembre
2011. Apres avoir apporté de nouvelles modifications, la
maquette a été validée début janvier. Depuis, l’équipe tra-
vaille à l’intégration de tous les contenus du site actuel
vers le nouveau site. Ce travail nous permet également de
nous familiariser aux nouveaux outils. Une nouvelle for-
mation pour les équipes du Centre Français aura lieu en
mai 2012. Il est prévu de procéder au lancement du nou-
veau site lors de l’Assemblée Générale du Centre Francais
des Fonds et fondations, le 4 juin 2012.

Conclusion

Le Centre Français des Fond et Fondations remercie cha-
leureusement BNP Paribas Wealth Management,  la
Fondation FACT  ainsi que tous les autres partenaires qui
l’ont accompagné dans la réalisation de ce projet.  A une
période clé, pour le secteur et par conséquent pour le
Centre, il  fallait proposer un outil qui valorise l’identité
des fondations, fasse la promotion de ses modes de fonc-
tionnement, de ses spécificités pour véritablement com-
mencer un travail sur la « marque fondations ». Tous les
projets réalisés par les membres du Centre Francais des
Fondations ont enfin  trouvé leur place sur ce nouveau site,
outil incontournable du développement du Centre. 
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Internet 
Refonte générale et déclinaison des sites dédiés

Fondations Montant de la Subvention Montant de la Subvention Montant de la Subvention
reçue en 2011 prévue en 2012 prévue en 2013

Fondation JM Bruneau 2. 200 € 2.200 € 2.200 €

BNP Paribas WM 10.000 €

Amadeis 4.800 €

BPCE 10. 000 €

PriceWatercoopers 10. 000 €

FACT 14.897 ¤ ($ 21 500)

Fondation Hippocrène 1.332 €

Francois Rebeyrol 5. 000 €

TOTAL 38.229 € 22.200 € 2.200 €
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Promotion du développement 
durable au sein des associations 
et fondations

Contexte

Les stratégies de développement durable sont désormais
incontournables pour les entreprises et sont mises en
œuvre avec succès dans grand nombre d’entres elles
quelles que soient leurs dimensions.  De leur côté, les or-
ganisations à but non lucratif ne se sont pas encore ap-
proprié ce sujet alors qu’il est, la plupart du temps, au
cœur même de leur mission, qu’il s’agisse de la partie so-
ciale ou environnementale du développement durable.

Le CFF a pu constater lors de la conférence AFTA en no-
vembre dernier sur les ONG et le Développement durable
que de nombreuses organisations se posent la question
de savoir ce que signifie pour elles le développement du-
rable et comment le mettre en œuvre. A cette occasion,
plusieurs organisations se sont déclarées intéressées par
une réflexion sur cette question et par la conception un
outil d’aide à la mise en place  du développement durable
pour les OSBL (Organisation Sans But Lucratif). C’est ainsi
qu’est né un groupe sur le sujet. Ce groupe est arrivé à la
conclusion qu’il était intéressant de développer un guide
du Développement Durable à destination des OSBL.
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Les objectifs 

Le guide doit permettre aux OSBL de :

Connaître les enjeux du développement durable sur ses 3
aspects (écologique-social –économique) et comprendre
concrètement en quoi cela concerne les différentes fonc-
tions des OSBL.

Donner des clefs pour démarrer et l’envie aux organismes
de se lancer. 

Recenser quelques outils.

Le guide

60 pages, format A5

Cible : les professionnels et bénévoles de : 

Plus de 1 900 fondations et fonds de dotation

Plus de 160 000 associations employant 
des salariés (sur plus d’un d’1,2 million 
d’associations actives en France)

Le groupe Projet 

Groupe initié et animé par François CHAPUIS 
dans le cadre de l’AFTA, à l’issue de la première 
conférence menée le 18 oct. 2010 au Sénat.

Membres du groupe :

François Chapuis, Apprentis d’Auteuil
Bruno Babinet, Apprentis d’Auteuil
Typhaine Delemer, AFM Genethon
Xavier Bertin, ARC
Béatrice de Durfort, 
Centre Français des Fonds et Fondations
Isabelle d’Ursel, Centre Français des Fondations 
Marie-Laure Chao, Institut Pasteur
Valérie Link, FFSA
Vincent Missakian, FNOGEC
Marie-Laure Chao, Institut Pasteur 
Dominique Royet, consultante 
Développement Durable, ex WWF
Héléne Dranssart, IDEAS

Portrait des fondations 
gestionnaires d’établissements 
du secteur sanitaire 
et médico-social : « les fondations
sanitaires et sociales : 
l’innovation en continu »

Présentation du projet : 

Production d’un portrait des fondations gestionnaires d’éta-
blissements du secteur sanitaire et médico-social au sein
du secteur privé non-lucratif sur la base des données col-
lectées dans le cadre du Panorama des fondations 2010
et des statistiques de la Fehap (Fédération des
Etablissements Hospitaliers & d’Aide à la Personne).  Ce
portrait est illustré par plusieurs focus sur des fondations
et les plus values, spécificités et innovations qui leur sont
inhérentes.

Objectifs : 

Promotion et visibilité des fondations gestionnaires d’éta-
blissements auprès des autres fondations, des citoyens,
des gestionnaires d’établissements du privé-lucratif, des
associations, des collectivités locales et ARS et des pou-
voirs publics en général. 

Mise en valeur des spécificités des fondations, de leur ca-
pacité d’innovation et de leur capacité à s’adresser de ma-
nière pérenne aux besoins de demain en complémentarité
et non en remplacement du service public. 

Historique de la démarche : 

12/10/2010 : Restitution de l’étude « Les fondations ges-
tionnaires d’établissements du secteur sanitaire et mé-
dico-social et leurs parties prenantes» et proposition de
poursuivre les travaux à travers la construction d’une pa-
role collective des fondations du secteur. 

01/03/2011 : Réunion du Cercle sanitaire et médico-so-
cial du CFF à l’Institut Curie et proposition d’un « portrait
des fondations gestionnaires » 
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Format

Carte d’identité pédagogique au travers de points
clés : 

• Chiffres clés (Observatoire de la Fehap 
et de la Fondation de France) 

• Différenciation avec le PNL 
dans son ensemble et le PL

• Quels atouts des fondations: 

• Amélioration continue de la qualité du soin 
et de la prise en charge
• Logique de réponse aux besoins non-pourvus
• Déclinaison et développement de l’innovation
• Ancrage territorial et historique
• Un patrimoine propre
• Accès aux soins de qualité pour tous
• Valeurs fortes du ou des fondateurs transmises 
au sein des équipes et bénévoles

• Témoignages de 15 fondations autour 
d’un programme innovant. Chaque témoignage 
est illustré d’au moins une photo. 

• Importance de la générosité publique 
pour les fondations du secteur.

Le budget global s’élève à 14 000 euros et comprends le
travail de benchmark initial par le CFF, le devis du rédac-
teur, les frais liés à la mise en forme graphique, l’impres-
sion et la diffusion du portrait et enfin l’organisation d’une
restitution publique. Le Crédit Coopératif s’est engagé sur
12 000 euros. 

Plusieurs exemplaires du portrait seront distribués aux
fondations participantes fin mars 2012 lors d’un déjeuner
de restitution. La diffusion plus large du portrait sera alors
évoquée avec les fondations témoins. 

Gestion patrimoniale 
des fonds & fondations

Contexte 

Organismes sans but lucratif, les fondations et fonds 
de dotation considèrent la gestion patrimoniale comme
un outil au service de la poursuite de leur mission 
d’intérêt général. La décision du CFF de s’engager dans
un Programme dédié à la gestion patrimoniale des fonds
et fondations s’inscrit dans un contexte marqué princi-
palement par : 

• une importante demande en informations et en accom-
pagnement sur le sujet de la gestion patrimoniale éma-
nant de fonds et fondations récemment créés ;
• un renouvellement des réflexions menées par des ac-
teurs historiques du secteur affectés par la crise finan-
cière et économique et amenés à repenser leur politique
de gestion patrimoniale.
• les évolutions juridiques et fiscales du secteur, ainsi que
les innovations de l’ingénierie financière et patrimoniale

Objectif

L’objectif du programme est triple :

• offrir aux fondations et fonds de dotation les outils pra-
tiques nécessaires à la mise en place d’une politique de
gestion patrimoniale conforme à leurs obligations, cohé-
rente avec leurs missions et valeurs tout autant qu’avec
leur horizon temporel et mode opératoire ;
• accompagner les fondations et fonds de dotation dans
leurs questionnements et les mettre en garde sur les éven-
tuelles zones grises ;
• mettre en valeur les bonnes pratiques et les initiatives
innovantes du secteur en matière de gestion patrimoniale.

Comité de pilotage

Le Centre Français des Fonds et Fondations a pris l’initia-
tive de créer un premier comité de pilotage pour définir
les grandes lignes de ce programme, formuler des recom-
mandations et bien sûr valider les productions et l’orien-
tation des rencontres.

Constitué de fondations importantes ayant déjà mené une
réflexion approfondie sur le sujet de la gestion patrimo-
niale, ainsi que des représentants de l’Institut Français
des Administrateurs, de France Générosités et du Comité
de la Charte. Les experts/conseils du secteur et représen-
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tants des ministères sont régulièrement invités et tant que
besoin associés aux travaux du comité.

Le premier comité de pilotage a été constitué pour réflé-
chir au programme de manière transversale et pour mener
la réflexion sur le volet gestion financière du projet. 

Pour travailler sur le volet immobilier des travaux, le CFF
a constitué un comité de pilotage spécifique.

Méthodologie

Pour accompagner ces différentes évolutions, le Centre
Français des Fonds et Fondations a décidé d’un pro-
gramme triennal conjuguant structuration documentaire
(création d’un site internet dédié), partage d’expérience
entre pairs (Ateliers des fondations) et avis d’experts (réu-
nions ciblées sur des thématiques spécifiques de la ges-
tion patrimoniale).

Structuration documentaire

Considérant le peu de documentation dédiée à la gestion
patrimoniale des fondations, le Centre Français des Fonds
et Fondations a engagé avec ses partenaires la création
d’un site internet dédié à la gestion patrimoniale des fon-
dations. Ce site sera étroitement corrélé à celui du Centre
français des fonds et fondations actuellement en pleine
refonte.

Le corpus ainsi constitué s’articule autour deux axes : 

• Documentation portant sur des problématiques trans-
versale à la gestion patrimoniale telles que le cadre juri-
dique et fiscal, la stratégie de gestion patrimoniale, la
gouvernance, la gestion des risques, les enjeux de
Communication et de transparence

• Documentation spécifique aux différents volets de la ges-
tion patrimoniale. Ce 2e axe est traité au moyen de chapi-
tres dédiés : 

• gestion financière
• gestion immobilière
• gestion des biens mobiliers et collections (à venir)
• gestion de la propriété intellectuelle (à venir)

Compte tenu de la charge de travail importante générée
par ce projet, le Centre a dans un premier temps concen-
tré ses efforts sur les deux premiers volets suscités.

Il a pour objectif de s’adresser à l’ensemble du secteur
aussi il comprendra des fiches pratiques allant de l’expli-
cation pédagogique de certains termes (« gestion patri-

moniale », « patrimoine », « capital », « gestion sous man-
dat », etc.) jusqu’à la description des outils de gestion, en
passant par des témoignages de professionnels du secteur.

Lancement du site dédié prévu début juin 2012.

Série de réunions
à Paris ou en province

13/01/2011 

6e réunion du Comité du pilotage pour la gestion 
patrimoniale et gestion financière

Lieu : Centre Français des Fonds et Fondations

Discussion avec Patrick Audebert, responsable du bureau
des associations et fondations au ministère de l’Intérieur.

10/03/2011 

7e réunion du Comité du pilotage pour la gestion 
patrimoniale et gestion financière

Lieu : Centre Français des Fonds et Fondations

Discussion sur la gestion patrimoniale des fonds de dota-
tion avec Pierre Rebeyrol, Chef du bureau «Droit privé géné-
ral », Direction des Affaires Juridiques au ministère de
l’Economie, Patrick Audebert, responsable du bureau des
associations et fondations au ministère de l’Intérieur et
Thierry Brevet du Fonds de dotation du Musée du Louvre.

12/05/2011 

8e réunion du Comité du pilotage pour la gestion 
patrimoniale et gestion financière

Lieu : Centre Français des Fonds et Fondations

Réunion, notamment avec les responsables legs de plu-
sieurs fondations et un notaire autour des problématiques
liés aux démembrements et à la propriété collective.

27/09/2011 

9e réunion du Comité du pilotage pour la gestion 
patrimoniale et gestion financière 

Lieu : Centre Français des Fonds et Fondations

Présentation du programme de l’Atelier des Fondations et
brainstorming.
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30/11/2011 au 02/12/2011 

Atelier des Fondations « Patrimoine y es-tu ? »

Lieu : Centre des Pensières, Fondation Mérieux

2 jours de débat autour d’une thématique centrale : 
la gestion patrimoniale des fondations et fonds 
de dotation.

24/01/2012

1re réunion du Comité de pilotage 
sur la Gestion immobilière

Lieu : Centre Français des Fonds et Fondations

Structuration des travaux et répartition 
des contributions.

31/01/2012 

10e réunion du Comité du pilotage pour la gestion 
patrimoniale et gestion financière

Lieu : Centre Français des Fonds et Fondations

Mise en partage des premières contributions 
écrites du Comité.

06/03/2012 

11e réunion du Comité du pilotage 
pour la gestion patrimoniale et gestion financière

Lieu : Centre Français des Fonds et Fondations 

Nouvelle mise en partage des contributions 
écrites du Comité.

16-03-2012

2e réunion du Comité de pilotage 
sur la Gestion immobilière

Lieu : Apprentis d’Auteuil

Mise en partage des premières contributions 
écrites du Comité.

03/04/2012

12e réunion du Comité du pilotage 
pour la gestion patrimoniale et gestion financière

Lieu : Centre Français des Fonds et Fondations

Présentation du site internet dédié avec certains conte-
nus déjà intégrés. Mise en commun des suggestions de
corrections sur les productions déjà livrées.

03/04/2012 

Petit-déjeuner débat : « Outils financiers innovants au
service de l’intérêt général. Opportunités croisées pour
les fondations et les acteurs qui sollicitent leur soutien »

Lieu : Ecole de journalisme de Sciences Po, en partena-
riat avec l’IDDRI

Subvention, Investissement, prêt : le panel des outils fi-
nanciers à disposition des fonds de dotation et fondations
ne cesse de s’enrichir pour leur permettre des investis-
sements plus proches de leurs missions et pour favoriser
de nouvelles formes de soutien et d’engagements au ser-
vice des structures et projets d’intérêt général. Ce petit
déjeuner a permis d’explorer quelques innovations et dé-
veloppements récents, de débattre des opportunités qui
en découlent et des spécificités liées à leur mise en place
: seront ainsi abordés l’émission de titres associatifs, d’obli-
gations associatives ou encore les prêts associatifs. 

Cet événement a été organisé par le CFF en partenariat
avec ACTED et sa filiale Oxus Development Network ainsi
qu’avec le soutien du Crédit Coopératif. Il a rencontré un
vif succès en réunissant une trentaine de participants.
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Physionomie du CER, 
acte d’appel a la générosité
publique et couts 
de fonctionnement

Constat:

L’ensemble des fondations qui participent à ce groupe de
travail s’accordent sur le fait qu’elles partagent les mêmes
difficultés d’élaboration et de Communication du CER. Les
pratiques des uns et des autres semblent peu harmoni-
sables et comparables cependant que la Cour des Comptes
s’intéresse à la mise en place d’une jurisprudence issue
des pratiques constatées au sein des CER. Il semble donc
important que le secteur des fondations prenne le leader-
ship sur ce sujet afin d’encourager des aménagements et
une normalisation en cohérence avec les besoins du sec-
teur. Le projet initial de travailler sur les bonnes pratiques
en matière de coûts de fonctionnement induit le risque de
renforcer la légitimité du CER alors que le souhait géné-
ral est de le faire évoluer en en conservant les acquis po-
sitifs.

Un des objectifs du CER figurant dans l’avis n° 2008-08 du
Conseil national de la comptabilité était le suivant : « Le
compte d’emploi annuel des ressources doit donner une
image fidèle et transparente de l’information financière
selon des bases communes et comparables à toutes les
associations et les fondations, quelles que soient leurs
modalités et conditions de financement. », l’ensemble des
retours d’expériences de fondations que nous avons pu
collectés démontrent que cet objectif n’est pas atteint.  

Malgré de nombreuses limites, certains aspects du CER
peuvent s’avérer structurants pour les fondations faisant
appel à la générosité publique, le groupe de travail ne sou-
haite pas remettre en cause la totalité de l’outil mais plu-
tôt travailler sur les pistes d’amélioration possibles. 

Les limites du CER

• Mauvaise lisibilité

• Pas de comparaison possible avec N – 1 
(régression par rapport au CER précédent)

• Mécanisme d’élaboration extrêmement complexe (no-
tamment pour les fondations ou associations qui cumu-
lent financements privés et publics et/ou celles qui
pratiquent des comptes combinés)

• Mélange d’éléments avec le Bilan et Compte de résultats

• Pas d’information directe sur les missions sociales (ven-
tilation sur les actions réalisées en France et à l’étranger,
et ventilation opérateur/distributeur)

• L’objectif de comparabilité n’est pas atteint 

• L’incompatibilité du CER avec les normes internationales
isole la France dans un contexte d’internationalisation de
la collecte et de normalisation européenne et prépare mal
à un possible statut européen de fondations.

• Le CER sert uniquement au contrôle de la Cour des
Comptes, la pluparts des fondations ne l’utilisent ni en in-
terne ni en externe face à leurs donateurs. 

Méthodologie

1. Bilan des points forts du CER

2. Bilan des incohérences du CER 

3. À travers 3 grandes entrées/thématiques : 
• Coûts de fonctionnement et de collecte 
• Physionomie (format, mélange des stocks et des flux,
annexe)
• Affectation de l’AGP

4. Proposition des pistes d’amélioration

Trois sous-groupes : 

Coûts de fonctionnement et de collecte 
Nicolas Coutansais
Fondation pour la Recherche Médicale (Rapporteur CFF)

Physionomie
(format, mélange des stocks et des flux, annexe) 
Georges Maregiano 
KPMG (Rapporteur CFF)

Affectation de l’AGP
Stéphane Couchoux
Akléa (Rapporteur CFF)

À ce jour chacun des sous-groupes s’est réuni deux fois
depuis la première réunion générale le 17 novembre 2011.
Le 7 mars 2012 et le 10 mai 2012 le CFF a organisé des
réunions avec les 3 sous-groupes afin de mettre en com-
mun les travaux et valider les prochaines étapes des tra-
vaux. 

CENTRE FRANCAIS DES FONDATIONS RAPPORT ANNUEL 2011 41



Projet de réseau Link Phi 

Dans le prolongement de la réflexion stratégique du CFF
engagée lors des Ateliers des fondations 2010  consacré
aux enjeux et moyens du TRAVAILLER ENSEMBLE Le
Centre Français des Fonds et Fondations a organisé en
2011 une réunion pour poser les premiers jalons de cette
réflexion.

Nous expérimentons tous, à des degrés divers, les pro-
fondes mutations qui affectent notre secteur, contraignant
ses acteurs à la recherche de modèles innovants pour ré-
pondre aux enjeux et missions d’intérêt général dont ils
ont la charge. Les crises auxquelles nous sommes confron-
tés affectent en profondeur le rôle et les responsabilités
de chacun et obligent à repenser la place des pouvoirs pu-
blics comme celle de l’ensemble des acteurs de la société
et à imaginer de nouvelles synergies. 

Dans le même temps nous observons que le nombre d’ac-
teur est en fort déploiement depuis une dizaine d’année.
De nouveaux outils transforment nos façons de travailler
et favorisent  l’émergence de réseaux sources de nouvelles
solidarités ou alliances. Le tiers secteur est mis à l’épreuve
: sommé d’innover pour  fonder sa pérennité et son auto-
nomie; convoqué à se conformer aux pratiques profes-
sionnelles les plus exigeantes en matière de responsabilité
et efficience; sollicité comme jamais dans ses missions
en raison même de l’impact de la crise. Le tiers secteur
doit choisir: Se recentrer sur soi ou s’ouvrir sur l’autre ! 

Aujourd’hui, la seconde option est cependant la seule per-
mettant la construction d’un XXIe siècle plus solidaire et
durable... 

Comment participer aux mutations en cours?

Comment agréger ces nouvelles expertises, communau-
tés et pratiques au bénéfice de nos missions?

Que pouvons-nous construire ensemble pour renforcer
l’action de chacun au service de tous? 

Autant de questions qui nous conduisent à vous proposer
une initiative de travailler ensemble en espérant qu’elle
puisse nous aider à aller vers un construire ensemble.

Cet avant-propos pour résumer l’argument général de l’in-
térêt de lancer ensemble un réseau social propre à toutes
les parties prenantes de la philanthropie Française et aux
acteurs entrepreneuriaux du développement durable et
de l’intérêt général, de mettre en œuvre l’innovation digi-
tale entre nous et pour nous tous,  en apportant un ser-
vice indispensable d’identification et d’intermédiation
organique fondé sur l’objectif commun de contribuer à l’in-
térêt général et sur la liberté de chacun d’entreprendre
une démarche de réseau et de partenariats de finance-
ment et d’action.

À ce jour le comité de pilotage s’est réuni une fois depuis
la première réunion générale le 15 décembre 2011. Le 15
mars 2012 le CFF organise une réunion afin de valider les
prochaines étapes des travaux. 
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E.

PANORAMA DES
CONTRIBUTIONS 
À LA VIE 
DU CENTRE
FRANÇAIS 
DES FONDS 
ET FONDATIONS



Subventions 
pour le développement
du CFF

FACT
Fondation de France
Apprentis d’Auteuil 
Fondation pour la mémoire de la Shoah
Institut Pasteur
Fondation BNP Paribas
Fondation Jérôme Lejeune
Fondation Culture et Diversité
Institut Curie
Fondation Sciences Mathématiques de Paris

Subventions
pour la création du nouveau 
site internet

Fondation JM Bruneau
BNP Paribas Wealth Management
Fondation Hippocrène
Fondation Agir sa Vie
FACT

Subventions 
pour les projets du CFF

Fondation Henriette Anne Doll
Crédit Coopératif
Fondation Hippocrène
Fondation Caritas France
Association pour la Fondation de Corse
Fondation de Lille
Fondation Passion Alsace
Fondation de France
Maison de la Chasse et de la nature
FRM

Le CFF remercie également la Fondation de France, la
Fondation Mérieux, la Fondation BNP Paribas, l’Institut
Pasteur pour nous accueillir lors de réunions et de sémi-
naires ainsi que tous les fonds et fondations qui nous re-
çoivent lors des réunions  des groupes de travail. 
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RAPPORT
FINANCIER 2011
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Produits de fonctionnement 2011

Réalisation Prévisionnel Réalisation
au 31/12/2010 2011 au 31/12/2011

Cotisation membres adhérents 171 540 243 250 241 640

Cotisations membres associés 770 1 500 2 493

Subventions 43 600 66 800 77 154
pour le développement du Centre

Subventions sur projets 54 610 17 200 94 987
(internet, séminaires, groupes de travail)

Subventions fonctionnement, 
dt bureaux, à identifier

Subventions projets à identifier 35 000 0

Participation aux programmes du CFF 39 350 40 000 40 322
(AG ; Atelier, autres réunions)

Uniformation

Prestation [formation ; e-learning] 7 000

Autres (produits financiers, etc.) 2 327 1 000 2 525

Total des produits 312196 411750 459121

Charges de fonctionnement 2011

Réalisation Prévisionnel Réalisation
au 31/12/2010 2011 au 31/12/2011

Salaires et charges 240 604 270 072 284 925

Honoraires 10 210 11 460 10 710

Charges administratives 1 950 3 600 5 339

Divers Impots taxes et assimilés 10 676 13 000 13 010

Documentations, séminaire, missions 7 341 8 000 9 854

Organisation programmes du CFF 40 300 50 000 52 872

Projets du CFF 51 830 40 000 5 686

Formation équipe CFF

Communication / Internet 2 038 14 000 32 691

Dotation amortissement logiciel 0 0 0

Dotation autres (matériel…) 1 574 1618 1 347

Lobbying 11 070

Total des charges 366 523 411 750 427 503

Résultat -54 326 0 31 618
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BUDGET 
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CENTRE FRANCAIS DES FONDATIONS RAPPORT ANNUEL 2011 48

Budget previsionnel de fonctionnement 2012

Réalisation Prévisionnel Réalisation Prévisionnel
au 31/12/2010 2011 au 31/12/2011 2012 

1.1 Cotisation membres adhérents 171 540 243 250 241 640 250 000

1.2 Cotisations membres associés 770 1 500 2 493 3 000

1.3 Subventions 43 600 66 800 77 154 50 000
pour le développement du Centre

1.4 Subventions sur projets 54 610 17 200 94 987 65 300
(internet, séminaires, groupes de travail)

1.5.1 Subventions fonctionnement, 80000
dt bureaux, à identifier

1.5.2 Subventions projets à identifier 35 000 0 60 000

1.6 Participation aux programmes du CFF 39 350 40 000 40 322 45 000
(AG ; Atelier, autres réunions)

1.7 Uniformation 6 000

1.8 Prestation [formation ; e-learning] 7 000 3 000

1.9 Autres (produits financiers, etc.) 2 327 1 000 2 525 3 000

Total des produits 312197 411750 459121 565 300

Charges previsionnelles de fonctionnement 2012

Réalisation Prévisionnel Réalisation Prévisionnel
au 31/12/2010 2011 au 31/12/2011 2012 

2.1 Salaires et charges 240 604 270 072 284 925 290 000

2.2 Honoraires 10 210 11 460 10 710 10 000

2.3 Charges administratives 1 950 3 600 5 339 8 000

2.2 Divers Impots taxes et assimilés 10 676 13 000 13 010 13 000

2.5 Documentations, séminaire, missions 7 341 8 000 9 854 12 000

2.6 Organisation programmes du CFF 40 300 50 000 52 872 50 000

2.7 Projets du CFF 51 830 40 000 5 686 24 500

2.8 Formation équipe CFF 6 000

2.9 Communication / Internet 2 038 14 000 32 691 50 000

2.10 Dotation amortissement logiciel 0 0 0 10 000

2.11 Dotation autres (matériel…) 1 574 1618 1 347 2 000

2.12 Lobbying 11 070 18 000

2.13 Loyer et charges immeubles 34 542

2.14 déménagement 3 000

2.15 Achat mobilier 15 000

2.16 Informatique 4 500

2.17 Photocopieuses /imprimantes 3 000

2.18 Poste et Télécommunications 5 000

2.19 Entretien 1 000

Total des charges 366 523 411 750 427 503 559 542

Résultat -54 326 0 31 618 5 758



L’Assemblée Générale approuve  
à l’unanimité des fondations 
présentes ou représentées :

• Le rapport moral du président
• Le rapport d’activités présenté 
par la déléguée générale,
• Les comptes 2011 et le rapport financier 
et le budget présentés par le trésorier ;
et donne quitus au Conseil d’Administration 
de sa gestion.
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