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AVANT-PROPOS

Développer l’intérêt général !
en fondation reconnue d’utilité publique» 
et «Fondations abritantes, Fondations
sous égide : une écosystème au service 
de l’intérêt général » et cinq numéros 
de Question de Fonds. Saluons 
le développement de réunions régionales
de fonds et fondations, en particulier 
en Rhône-Alpes, à Lille ou encore 
à Montpellier. Elles permettent 
de tisser localement un réseau de fonds 
et fondations qui, au-delà des spécificités
de chacune, peuvent agir en
complémentarité sur un même territoire. 

Le modèle économique du CFF 
demeure fragile. Son financement repose
partiellement et encore insuffisamment
sur les cotisations des adhérents. 
Mais grâce au soutien de grandes
fondations et partenaires qui portent 
tout autant le fonctionnement que 
des actions spécifiques, nous parvenons
tout juste à l’équilibre financier. 
Nous devons en particulier remercier 
de leur soutien fidèle, depuis plusieurs
années, confiant et généreux pour 
le développement structurel du CFF: 
la Fondation Bettencourt Schueller, 
la Fondation de France, la Fondation
Apprentis d’Auteuil, la Fondation Daniel 
et Nina Carasso, la Fondation SNCF, 
la Fondation Caritas, la Fondation AG2R
La Mondiale, la Fondation Chanel, 
la Fondation Culture et Diversité 
ainsi que la Banque Transatlantique, 
le Crédit Coopératif, la BPCE et KPMG

En termes de gouvernance, notre 
Conseil d’Administration a été renouvelé
en 2017 avec l’élection de la Fondation 
La Ferthé, représentée par Tessa Berton, 
la Fondation de France, représentée 
par Axelle Davezac et la Fondation AVRIL
représentée par Philippe Tillous-Borde. 
La Fondation Chanel, représentée 
par Miren Bengoa, a été réélue pour 
un nouveau mandat de quatre ans. Parmi 
les membres du Conseil d’Administration,
sept ont rejoint le Bureau dont trois
vice-présidentes : Catherine Monier 
du Fond ADIE, Blandine Mulliez 
de la Fondation Entreprendre et Axelle
Davezac. Marie-Stéphane Maradeix a
assuré la fonction de secrétaire générale
et Éric Ponsonnet de trésorier avec
comme vice-trésorier, François Dupré. 

Je remercie les membres du Conseil
d’Administration et du Bureau pour leur
engagement bénévole ainsi que toute
l’équipe du CFF, sous la direction 
de Béatrice de Durfort, pour le travail
accompli en 2017 au service de nos
membres et en faveur de notre secteur.
Une mention spéciale pour notre juriste
Anca Illiu qui a été fortement sollicitée 
en 2017 dans le domaine du plaidoyer. 
Je tiens aussi à remercier Suzanne Gorge
qui a beaucoup donné au CFF pendant 
sept ans avant de partir pour une nouvelle
aventure professionnelle. Pour lui
succéder, nous avons recruté Baptiste
Pécriaux en qualité de Directeur du
Développement et de la Communication.
Il démarre son engagement avec le CFF 
à l’occasion de notre Assemblée Générale,
avec une priorité d’action en faveur de
notre réseau de membres et partenaires. 

Je tiens aussi à saluer l’engagement 
de celles et ceux qui ont représenté 
le Centre dans les différentes instances
telles que le Conseil supérieur de l’ESS,
France ESS, le CESE (Conseil 
économique, social et environnemental), 
le HCVA (Haut Conseil à la Vie Associative)
et les différents commissions de l’ANC
(Autorité des normes comptables) liées 
à la révision du CER et de la comptabilité
des fondations. Je pense en particulier 
à Dominique Letourneau (Fondation 
de l’Avenir), Catherine Le Gac (Fondation
de la Macif), Dominique Lemaistre
(Fondation de France), Delphine Lalu
(Fondation AG2R La Mondiale), 
François Dupré, Jean-Pierre Lefranc 
et Axelle Davezac que je remercie pour
leur temps et leur expertise au service 
de notre secteur.

Le CFF est le collectif de notre secteur 
qui favorise la mise en connexion des
différents réseaux de fonds et fondations
quelles que soient leur thématique et leur
implantation territoriale. Membre de la
famille de l’économie sociale et solidaire
(ESS), il est également en lien régulier
avec l’ensemble des coordinations
nationales et des collectifs qui œuvrent
dans des domaines proches de notre
secteur. Le CFF est ainsi en mesure
d’analyser les enjeux de notre secteur afin
de promouvoir globalement nos intérêts

communs, au-delà des spécificités 
de chacun. Il est donc de la responsabilité
de tous nos membres de partager
l’information, les connaissances 
et les initiatives pour que le CFF 
soit en mesure d’avoir la capacité à 
les transmettre au plus grand nombre.
Cette vocation d’être au cœur des réseaux
des fonds et fondations pour favoriser
l’échange de connaissances et encourager
les initiatives est bien l’une des actions
majeures du CFF que l’on a vu se renforcer
en 2017, et cela bien au-delà de nos
frontières !

Que chaque Adhérente et Adhérent 
au CFF soit remercié pour son soutien 
et son intérêt pour le développement 
de la capacité des fonds et des fondations
à agir le plus efficacement au service 
de l’intérêt général !

Benoît Miribel
Président du Centre français 
des Fonds et Fondations

Pour le Centre français des Fonds 
et Fondations (CFF), l’année 2017 
a été particulièrement marquée 
par le thème de l’intérêt général.

Il a été le thème choisi pour 
la conférence annuelle qui suivait 
notre Assemblée Générale 
du 27 mars 2017, avec deux tables
rondes complémentaires. La première 
a permis de voir « comment la notion
d’intérêt général évolue au regard 
du changement sociétal ? » et la seconde
a pu montrer à travers une diversité
d’actions menées, la contribution 
des fonds et fondations au service 
des missions d’intérêt général. 
À cette occasion, le CFF a pu réaffirmer
l’attachement profond de ses membres
au principe d’intérêt général dont 
ils procèdent et qui est au cœur 
de la vocation des fondateurs. 
Nous avons vu qu’il est dans l’intérêt 
de notre secteur de réaffirmer le lien
associé à la terminologie « fondation »
avec la poursuite d’une mission
exclusive d’intérêt général, 
par opposition à celle d’intérêt privé.
Nous savons également, que 
le principe de la gestion désintéressée
n’est pas incompatible avec 
une professionnalisation croissante 
au service de la mission des fonds 
et fondations.

Le Livre Blanc du CFF publié en mars 2017,
au moment des débats présidentiels 
et législatifs, a été une opportunité 
pour promouvoir les enjeux de notre
secteur dans l’intérêt général. 
Nos dix recommandations, fruits d’une
consultation régulière de nos membres,
fonds et fondations, ont pu mettre 
en avant nos priorités pour que nous
puissions poursuivre au mieux nos
missions d’intérêt général. Citons 
en particulier notre Proposition 1 qui vise
à «Simplifier, clarifier le panorama statutaire
des fondations pour plus d’efficacité et
une véritable cohérence d’ensemble».
Également notre Proposition 4 
pour «Augmenter les ressources pérennes
des fondations et fonds de dotation par
l’adoption de trois mesures nouvelles», 
ou encore la Proposition 6 pour
«Promouvoir l’ouverture des dotations 
à des placements d’utilité sociale porteurs
d’innovation et /ou de développement
durable». Bien entendu, il fallait aussi
rappeler dans notre Livre Blanc la
nécessité de raisonner «sans frontières»
en affirmant par la Proposition 9,
l’importance de «Promouvoir le
rayonnement et l’action internationale
des fondations et fonds de dotation dans
le monde académique et de la recherche».
L’intégralité des 10 propositions du Livre
Blanc mérite d’être promue et vous
pourrez les trouver sur le site du CFF. 
La plupart d’entre elles restent d’actualité,
à l’image de la nécessaire révision 
du Compte Emploi et Ressources (CER)
dont on connait les limites et le besoin 
de le faire évoluer pour disposer d’un outil
beaucoup plus approprié aux activités 
des fonds et fondations.

Comme nous l’avons souligné dans 
notre Livre Blanc, orchestrer cette
capacité d’intervention entre acteurs
œuvrant en complémentarité pour 
le Bien Commun résulte d’une
responsabilité partagée entre porteurs
d’actions économiques, sociales et
environnementales et l’État. Nous voyons
que les projets des fonds et fondations
sont menés de plus en plus en interaction
et en co-construction avec l’ensemble 
des parties prenantes intéressées :
collectivités territoriales, administrations,

associations, entreprises. Dans ce contexte,
comment l’État peut-il encourager 
et stimuler la convergence de capacités 
au service du bien commun et de l’intérêt
général ?

Avec l’élection du nouveau gouvernement
Macron en 2017, la notion de bien commun
a été présente dans de nombreux débats
afin de voir comment les acteurs publics
et privés, à gestion lucrative ou non,
peuvent œuvrer davantage à améliorer 
la vie de millions de personnes qui 
doivent faire face de façon récurrente 
à des difficultés économiques et sociales.
Dans cette période de transformation
que nous connaissons, il faut savoir
favoriser l’engagement des fonds 
et fondations dans l’innovation sociale, 
la recherche et le développement 
de solutions face aux grands enjeux
sociétaux qui surviennent. Dans ce sens,
de nombreuses activités ont pu être
menées par le CFF durant l’année 2017, 
à commencer par l’Atelier des Fondations
qui s’est tenu aux Pensières à Veyrier 
du Lac début juillet, sur le thème de
«Viv(r)e la Transformation». Qu’il s’agisse
d’animer la communauté des fonds et
fondations ou d’encourager les bonnes
pratiques, ou encore de contribuer 
à professionnaliser le secteur, vous
trouverez dans le Rapport d’Activités 2017
des activités croissantes dans ce domaine,
réalisées par le CFF. Ces actions concernent
notre territoire mais également
l’international, à l’image de l’événement
organisé à l’Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD) en septembre ou
encore l’invitation du ministre de l’Europe
des Affaires étrangères en décembre à
établir un partenariat avec des fondations
disposées à apporter des ressources lors
de crises humanitaires.

Durant l’année 2017, le CFF a vu son
nombre d’adhérents continuer à croître
pour passer la barre des trois cents
adhérents. Merci à tous nos membres
pour leurs contributions et aux fonds 
et fondations qui apportent encore
davantage chaque année, en permettant
la réalisation d’un événement ou d’une
publication. Ainsi en 2017 sont parus 
les deux guides «La transformation 



Avril
Rencontre
« Mécénat et financements
innovants : un enjeu d’avenir
pour les territoires »
organisé à Bordeaux par EY 
avec la collaboration du CFF

Rencontre 
du cercle Éducation
« L’éducation par le sport,
aujourd’hui et demain » 
à l’Université Panthéon Sorbonne-Assas 

Publication 
Fondations et éducation 
par le sport
Question de Fonds n°7

Mai
Summer Meeting 
DAFNE 
à Varsovie (Pologne)

Petit déjeuner 
du cercle Éducation
pour les nouveaux 
adhérents
au Centre français 
des Fonds et Fondations

Rencontre pour 
les fonds et fondations 
issus de l’entreprise 
« Communiquer 
pour mieux s’engager »
à la Filature, espace de co-working 
de la Fondation Entreprendre

Juin
Déjeuner du cercle Éducation 
« Une grande école : 
pourquoi pas moi ? »
avec l’Essec 
au Centre français 
des Fonds et Fondations

Rencontre 
Groupe Next’Gen 
à la Fondation Culture et Diversité
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Janvier
Voeux
du Centre français des Fonds 
et Fondations au BAL

Journée de restitution 
Fonds du 11 janvier

Présentation de l’étude
Les rémunérations 
individuelles dans 
les organismes d’intérêt
général
de Taste et Deloitte à l’ensemble 
du Groupe Next’Gen

Winter Meeting 
DAFNE
à Berlin (Allemagne)

Février
Rencontre 
du cercle Éducation  
« Éducation 
artistique et culturelle : 
quels enjeux ? »
à la Fondation Calouste Gulbenkian 

Publication 
Grand angle sur l’éducation
artistique et culturelle 
Question de Fonds n°4

Déjeuner du Club 
pour les fondations 
issues de mutuelles 
accueilli par la Fondation OCIRP

Conférence 
« Discovering Philanthropy,
discovering America » 
à Sciences Po Paris School 
of International Affairs 

Forum international
WINGS 
à Mexico (Mexique)

Mars
Accueil
des nouveaux adhérents 
au Centre français 
des Fonds et Fondations

Présentation 
« Les fondations en France » 
au Rotary Club

Rencontre 
« Mécénat et Territoire »
organisée par l’Association 
française des Fundraisers (AFF)

Conférence 
« Les fondations 
détentrices d’actifs » 
à Lyon

Assemblée générale
du Centre français 
des Fonds et Fondations
suivi du colloque 
« L’intérêt général en débat » 
à l’Institut Pasteur

Publication 
Fondations et territoires
Question de Fonds n°5

Publication 
Renouveau, intégration,
philanthropie et culture
Question de Fonds n°6

4

Next’Gen 
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Déjeuner du Club 
Pour les fonds 
et fondations agissant 
pour les femmes  
au Centre français des Fonds 
et Fondations

Publication 
Fondation nouvelle(s)
génération(s) : 
des besoins, des métiers 
et des hommes
Question de Fonds n°8

Octobre
Journée européenne 
des Fondations 
Conférence-débat : 
« Fondation(s) nouvelle(s)
génération(s) : des besoins, 
des métiers et des Hommes »
à la Maison des Sciences de l’Homme 

Conférence 
« Fondations : quelles 
pratiques innovantes 
pour demain ? » 
à la Fondation Caritas

Conférences au FNAF* 
« Transformation 
d’une fonds de dotation 
ou d’une association
en fondation reconnue 
d’utilité publique » 

« Prélèvements obligatoires :
compenser les handicaps 
du secteur privé non lucratif »

« Des métiers et des 
savoir-faire au service de
l’intérêt général : les enjeux 
de la professionnalisation 
du secteur »
*Forum National 
des Associations et Fondations 

Petit déjeuner 
du cercle Éducation  
« Les écoles innovantes –  
présentation de la FETE »

Voyage d’étude 
« Dialogue entre fondations
chinoises et européennes »
en Chine 

Rencontre du cercle Éducation 
« Les clés de réussite 
d’un partenariat durable »
Visite de l’Exploradôme 

Publication 
La transformation 
en fondation reconnue 
d’utilité publique : 
stratégie et bonnes 
pratiques
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Juillet
Réunion d’information 
sur la nouvelle instruction
fiscale sur la territorialité 
des dons, 
organisée par Coordination SUD 
en collaboration avec 
le Mouvement associatif, 
France Générosités et le CFF

Séminaire annuel 
« Viv(r)e la transformation »
14e édition de l’Atelier 
des Fondations 
à Annecy

Septembre
Signature de l’appel 
pour l’accès des jeunes 
aux responsabilités 
dans les organismes
au CESE, à l’occasion des journées
européennes du Patrimoine 2017

Voyage d’étude 
« Quelles places pour 
les fondations au cœur 
de nouvelles alliances
territoriales multi-acteurs
fondées sur la recherche, 
le monde académique 
et le partage des data ? » 
en Rhône Alpes, 
Rovaltain et Grenoble  

Rencontre 
Petit déjeuner de rentrée 
à la Fondation Calouste Gulbenkian

Rencontre 
« Les fondations 
et la Recherche »
à l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD), Montpellier

6
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98

Ils font vivre 
le Centre 
français 
des Fonds 
et Fondations 

10
Les adhérents

11
Le Conseil 
d’administration

12
L’équipe 
du Centre Français 
des Fonds 
et Fondations 

13
Les partenaires

Novembre
Petit-déjeuner du cercle Éducation 
«L’ESPER : promouvoir l’économie
sociale et solidaire à l’école »

Web Summit 
à Lisbonne (Portugal)

Rencontre du cercle Éducation  
« Investir dans la petite enfance :
un levier de réussite pour tous » 
à la Fondation Calouste Gulbenkian

Rencontre des fondations 
d’entreprise européennes
Corporate Foundations 
Knowledge Exchange 
à Zurich (Suisse)

Publication et restitution 
Fondations abritantes,
fondations sous égide, 
un écosystème au service 
de l’intérêt général
à la Fondation Apprentis d’Auteuil

Table ronde 
« Culture fertile, l’art 
de la transition écologique » 
au Musée de la Chasse et de la Nature

Décembre
Déjeuner du Club  
pour les fonds et fondations
agissant pour le logement 
au Centre français 
des Fonds et Fondations

Petit-déjeuner du cercle Éducation 
« Focus sur les écoles
innovantes, l’exemple 
de la LabSchool Paris »

Réunion de réflexion  
« Évolution du statut 
des fondation reconnue 
d'utilité publique » 
à la Fondation des Gueules cassées

Steering Committee
DAFNE 
à Bruxelles 

Signature d’une convention 
de partenariat 
avec le Centre de crise 
et de soutien du Ministère 
de l’Europe et des Affaires
étrangères
à Paris 

Agenda 2017
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Plus de 320* fonds et fondations,
représentant toute la diversité 
du secteur, ont adhéré au Centre
français des Fonds et Fondations 
en 2017. Cette diversité nourrit 
la vitalité du centre et la richesse 
de ses propositions.

* Membres adhérents et associés

Issus de l’ensemble 
des territoires…

Ils représentent les différentes régions 
de France et ses territoires variés, urbains,
ruraux et péri-urbains. Aussi, afin d’être
plus proche et mieux à l’écoute du terrain,
le Centre français des Fonds et Fondations
anime depuis plusieurs années des
groupes de travail régionaux à Lyon,
Bordeaux, Lille, Annecy, Montpellier …

… représentant 
tous les statuts juridiques…

Les huit statuts de fondations et les fonds
de dotation sont bien présents et le
Centre Français des Fonds et Fondations
les accompagne en leur proposant 
des rencontres et des évènements ainsi
que des conseils juridiques et fiscaux. 
Les fonds de dotation, créés par la loi 
de 2008, représentent aujourd’hui 44% 
de nos membres.

… et agissant 
dans tous les domaines 
de l’intérêt général

Culture, éducation, santé, environnement
et climat, alimentation, patrimoine,
soutien des populations fragilisées, aide
humanitaire et action internationale…
C’est parce que nos membres incarnent
des missions dans tous les domaines 
de l’intérêt général que nos débats et nos
groupes de réflexion sont dynamiques 
et renouvellent les perspectives !

Qui sont les nouveaux
adhérents 2017 

Les associations de préfiguration

• Association des amis de Gustave Eiffel 
• Association Institut de Myologie AIM 
• Association Ensemble pour l’éducation

Les fondations

• Fondation ACOME
• Fondation Afnic 
• pour la solidarité numérique 
• Fondation Alpes Contrôles
• Fondation ENA
• Fondation d’entreprises ESTIA
• Fondation EOVI
• Fondation Etoile
• Fondation française pour l’archéologie
• Fondation François d’Assise
• Fondation Jeanine et Maurice Mérigot
• Fondation Gustave Roussy
• Fondation I3M
• Fondation Kronenbourg
• Fondation KUNZ
• Fondation de la Mer
• Fondation Mines Telecom
• Fondation de la mutuelle générale
• Fondation Mutac
• Fondation Ouishare
• Fondation Paris Habitat 
• Fondation Rémy Cointreau
• La Fondation Saint-Irénée
• Fondation Samu social de Paris
• Fondation Société Générale Solidarité 
• Fondation SOMFY 
• Fondation Toulouse Cancer Santé
• Fondation Vasgos
• Fondation de l’Université de Nantes
• Fondation Université Picardie Jules Verne
• Fondation Yves Rocher

Et les fonds de dotation

• Fonds de dotation ACCOR Solidarités
• Fonds de dotation ACTES 
• Fonds de dotation L’Age en partage
• Fonds de dotation Auxilium
• Fonds de dotation BGD Espérance
• Fonds de dotation Chemins d’espérance 
• Coopérative économique rurale
• écologique solidaire (CERES)
• CPE Lyon Monde nouveau 
• Fonds Cré’Atlantique 
• Fonds de dotation Dassault
• Fonds de dotation Effervescence
• Evolem citoyen 
• Fonds de dotation Glénat 
• Fonds de dotation FISSEL
• Fonds de dotation Henri Poincaré 
• Fonds de dotation Imprimerie Nationale
• Fonds de dotation Institut Cerba
• Institut pour le développement 
• des Éducations en santé
• Fonds de dotation Janssen Horizon
• Fonds de dotation Lecordier 
• pour le femmes SDF
• Fonds de dotation Mecen’Ardeche
• Mutuelle St Christophe
• Fonds de dotation PACE pour l’education 
• Fonds de dotation Pierre Grosz
• Fonds de dotation SEPR Avenir
• Fonds de dotation Transition Solidaire
• Fonds Unis Cité
• Fonds de dotation UCLY développement 
• UNIAPAC
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ILS FONT VIVRE LE CENTRE

320 Le bureau

Président

Benoît Miribel
Vice-Président,
Fondation Partnership 
for Dengue Control *

Vice-présidentes

Axelle Davezac
Directrice générale,
Fondation de France

Catherine Monnier
Déléguée générale,
Fonds Adie pour 
l’entrepreunariat populaire

Blandine Mulliez
Présidente,
Fondation Entreprendre

Trésorier

Éric Ponsonnet
Directeur général 
de l’administration,
Fondation INSEAD

Trésorier adjoint

François Dupré
Directeur général,
Fondation Arc pour la recherche 
sur le cancer

Secrétaire générale

Marie-Stéphane Maradeix
Déléguée Générale,
Fondation Daniel & Nina Carasso

Le Conseil 
d’administration

Miren Bengoa Delalande
Déléguée générale,
Fondation Chanel

Tessa Berthon
Secrétaire générale,
Fondation La Ferthé

Guillaume d’Andlau
Président fondateur, 
Fondation Passions Alsace

Marianne Eshet
Déléguée générale,
Fondation groupe SNCF

Delphine Lalu
Secrétaire générale,
Fondation d’entreprise 
AG2R La Mondiale

Catherine Le Gac
Présidente,
Fondation Macif

Philippe Legrez
Délégué général,
Fondation d’Entreprise Michelin*

Catherine Schwartz
Directrice de la communication 
et du mécénat,
Fondation Partage et Vie

Philippe Tillous-Borde
Président,
Fondation Avril

* Fondations élues en 2016

Les mouvements 
en 2017

3 départs

Fondation Apprentis d’Auteuil
Fondation Culture et Diversité
Fondation Hippocrène

3 arrivées

Fondation Avril
Fondation de France
Fondation La Ferthé

Les adhérents Le Conseil d’administration
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L’équipe 
du Centre français 
des Fonds 
et Fondations 
en 2017

Les permanents

Béatrice de Durfort 
Déléguée générale

Suzanne Gorge
Secrétaire générale

Anca Ilutiu
Responsable 
du Pôle Juridique, 
Affaires publiques 
et Innovation

Anne Fleury
Responsable programmes

Anne-Sophie François 
Responsable communication 
et administration

Agnès Lamy
Responsable 
du Cercle Éducation

Les contrats 
à durée déterminée 
et les stagiaires

Timothée Simonnet
Communication 
et Administration

Orsolya Csiszàr,
Liana Villedieu
Pôle administratif

Lucille Lemasson
Stagiaire 
au Cercle Éducation 

Nathalie Eggs, 
Esther Guy,
Athina Skourla
Pôle Juridique, 
Affaires publiques 
et Innovation 

Les bénévoles

Agnès Lamoureux
Experte communication

Michèle Hannoyer
Experte enseignement 
supérieur et recherche

Thérèse Laval
Experte Fiscalité

Sandrine Maisano
Experte stratégie d’entreprise

Les partenaires
Chaque année, des fondations 
et des entreprises s’engagent 
à nos côtés afin que nous 
puissions continuer à développer 
des programmes et à faire vivre 
de nouveaux projets. Leur soutien 
est toujours essentiel pour 
que le Centre français des Fonds 
et Fondations représente et
accompagne au mieux les structures
engagées pour l’intérêt général. 
Qu’ils en soient, ici encore,
chaleureusement remerciés !

Les partenaires 
du développement 
du Centre

• Fondation Apprentis d’Auteuil

• Fondation Bettencourt Schueller

• Fondation Culture et Diversité

• Fondation Daniel et Nina Carasso

• Fondation d’entreprise 
• AG2R La Mondiale

• Fondation de France

• Fondation François Sommer

• Fondation JM Bruneau
• Fondation SNCF

Les partenaires projets 
et évènements

• Juliette Timsit

• FACT (French American Charitable Trust)

• Fondation Apprentis d’Auteuil

• Fondation de l’Avenir

• Fondation Bettencourt Schueller

• Fondation Bocuse

• Fondation Calouste Gulbenkian

• Fondation Caritas France

• Fondation Chanel

• Fondation Culture et Diversité

• Fondation Daniel et Nina Carasso

• Fondation de France

• Fondation d’entreprise 
• AG2R La Mondiale

• Fondations Edmond de Rothschild

• Fondation Entreprendre

• Fondation Entreprise Réussite Scolaire 
• (FERS)

• Fondation Fourvière

• Fondation des Gueules Cassées

• Fondation Henriette-Anne Doll

• Fondation Hippocrène

• Fondation Macif

• Fondation Maison des Sciences 
• de l’Homme (FMSH)

• Fondation Mérieux

• Fondation Notre Dame

• Fondation OCIRP

• Fondation Pierre Bellon

• Fondation Potentiels et Talents

• Fondation pour l’Univesité de Lyon

• Fondation Robert Abdesselam

• Fondation ROVALTAIN

• Fondation Saint-Irénée Lyon

• Fondation Scaler

• Fondation SNCF

• Fonds de dotation Après Demain

• Fonds de dotation SEPR AVENIR

• Institut Pasteur 

• OMEM (Œuvre Montpellieraine 
• des Enfants à la Mer) 
• et Institut Saint-Pierre

• LE BAL

• Carenews

• CerPhi (Centre d’étude 
• et de recherche sur la philanthropie)

• Exploradôme

• Fehap (Fédération des établissements • •
• hospitaliers et d’aide à la personne)

• Forum Chine-Europe

• Sciences Po – Paris School 
• of International Affairs

• Université Panthéon-Assas

• Banque transatlantique

• Caisse d’Épargne – Groupe BPCE

• Crédit Coopératif

• KPMG

• Taste � Deloitte 
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Un rendez-vous
annuel devenu
incontournable :
L’Atelier des
Fondations 
Depuis sa première édition, l’Atelier 
des Fondations réunit chaque année 
au Centre des Pensières de la Fondation
Mérieux des représentants de fonds 
et fondations qui viennent échanger 
sur leurs pratiques et apprendre de
leurs pairs. Des experts issus de divers
horizons se succèdent à la tribune 
pour présenter aux fonds et fondations
les grands enjeux économiques, sociaux
et sociétaux susceptibles d’impacter
leur mission. Les participants sont 
tour à tour intervenants et auditeurs 
et l’alternance de sessions plénières,
d’ateliers thématiques et de temps 
de rencontres informelles et conviviales
génère de vrais échanges et des
discussions suivies. Ces ateliers
contribuent à la constitution d’une
culture partagée, consolident l’actif
commun des fondations et leur succès 
ne fait que s’affirmer depuis douze ans !

« Viv(r)e la transformation »

En 2017, le thème proposé 
« Viv(r)e la transformation »
faisait référence à un contexte 
de fortes ruptures liées notamment 
aux mouvements démographiques, 
aux enjeux environnementaux 
et à l’usage grandissant du numérique. 
Les discussions se sont développées
autour de conférences plénières intitulées 
« L’homme au cœur de la transformation », 
« Les territoires de la transformation», 
« Les Objectifs du développement Durable
(ODD) adoptés par l’ONU: un nouveau
référentiel pour les fonds et les fondations»
et « Le numérique : un carcan, 
une opportunité, une obligation?». 
Ces présentations contribuent à renforcer
la capacité des fonds et fondations à
suivre et accompagner ces mouvements.

Les comptes rendus sont 
accessibles sur le site du CFF :
www.centre-francais-fondations.org/
evenements-formations/seminaires/
atelier-des-fondations

17
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Les vœux du Centre 
français des Fonds 
et Fondations
Chaque année, les vœux sont une
occasion de réunir les adhérents du
Centre français des Fonds et Fondations.
En 2017, la séance se tenait dans les locaux
du BAL en présence de Martine Pinville,
secrétaire d’État chargée du Commerce,
de l’Artisanat, de la Consommation 
et de l’Économie sociale et solidaire. 
À cette occasion, Benoit Miribel, 
Président du Centre français des Fonds 
et Fondations, rappelait la contribution
des fonds et fondations, acteurs
exclusivement dédiés à l’intérêt général,
aux grands enjeux actuels en soulignant
leur capacité d’innovation. Madame
Pinville a reconnu que les fondations 
sont des partenaires de l’État en
particulier dans les champs de l’action
sociale, de la santé et de l’éducation. 
Elle les a également encouragées à
intervenir dans le cadre des contrats 
à impact sociaux (CIS) et à contribuer 
au développement de l’économie sociale
et solidaire.

L’accueil 
des nouveaux
adhérents
En début d’année, la Fondation Calouste
Gulbenkian ouvrait ses locaux parisiens
pour une rencontre conviviale 
permettant aux nouveaux adhérents 
de lier connaissance, de mieux connaître
l’équipe du Centre français des Fonds 
et Fondations, de s’informer sur les débats
importants concernant leur secteur et 
de découvrir le calendrier des évènements
de l’année.

16 17
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La journée
européenne 
des fondations,
1er octobre
Depuis 2013, à l’initiative du réseau
européen DAFNE, le 1er octobre est
consacré Journée européenne des fondations.
L’évènement est aujourd’hui relayé dans 
25 pays. En France, le Centre français des
Fonds et Fondations coordonne chaque
année l’édition française en invitant 
les fonds et fondations à communiquer
amplement. À cet effet, il a mis en place un
site internet dédié, journee-des-fondations.fr,
pour offrir une visibilité aux diverses
initiatives nationales. Les réseaux sociaux
ont également contribué à la dimension
collective de cet évènement
(#October1Europe). 

En 2017, à l’occasion de cette journée, 
le Centre français des Fonds et Fondations
a organisé une rencontre, à la Maison 
des Sciences de l’Homme, sur les besoins,
les métiers et les pratiques des fondations.
Ce sujet est encore peu discuté mais
pourtant essentiel à la reconnaissance
professionnelle d’un secteur qui
aujourd’hui représente plus de 7 milliards
d’euros engagés dans l’intérêt général, 
21 milliards d’actifs cumulés et environ
80000 emplois salariés (Source :
Observatoire de la Fondation de France).
(cf page 29) « Vers une reconnaissance 
des métiers et compétences au sein 
du secteur».

Les réunions 
de fonds et fondations 
en Rhône-Alpes
Depuis 2010, le Centre français des Fonds
et Fondations anime un cercle de fonds 
et fondations à Lyon, au cœur d’une
région qui concentre, après l’Ile de France,
le plus grand nombre de fonds et
fondations en France. Les rencontres
s’articulent autour de la présentation 
de fondations locales, d’une discussion
thématique et d’un point d’actualité
présenté par le Centre français des Fonds
et Fondations. 2017 mettait à l’honneur 
la Fondation Fourvière, la Fondation
Bocuse et le Fonds de dotation SEPR
Avenir. C’est une occasion de faire vivre 
un réseau local et de faire remonter les
expériences terrain vers le Centre français
des Fonds et Fondations.

« Cultures Fertiles » : 
les fondations
engagées pour 
l’art et la transition
écologique 
Cet évènement, accueilli au Musée 
de la Chasse et de la Nature, 
était organisé par l’agence COAL 
(Art et développement durable) 
en partenariat avec l’Agence française
pour la Biodiversité, le Ministère 
de la Culture, le Centre français 
des Fonds et Fondations et 
le Musée de la Chasse et de la Nature. 
Il mettait en lumière le travail d’artistes
engagés et ouvrait un débat sur la façon
dont l’art peut contribuer à la transition
écologique. 

Une première table ronde « Fondations 
et artistes engagés» donnait la parole 
à François Hers (Fondation de France –
Nouveaux commanditaires), Lucy Orta 
et Olivier Darné (artistes) et Anastassia
Makridou-Bretonneau de la Fondation
Daniel et Nina Carasso. Pour la deuxième
table ronde « Au bout du chemin : 
changer les pratiques», les représentants
de la Fondation François Sommer et 
du Fonds de dotation Tara, échangeaient
avec les artistes Sylvain Gouraud, 
Elsa Guillaume et Noémie Sauve sur 
leurs expériences de prise de conscience 
des enjeux de la transition écologique.

Le colloque 2017 : 
« L’intérêt général 
en question »
Dans la suite de son Assemblée
générale, le Centre français des Fonds 
et Fondations a organisé un colloque
intitulé « L’intérêt général en question»,
proposant des témoignages sur un sujet
aujourd’hui particulièrement commenté
et revendiqué par des acteurs très divers.
En effet, si l’intérêt général se situe 
bien au cœur de l’action des fonds 
et fondations, le contexte actuel, politique,
économique et social, bouscule les limites
de sa définition strictement fiscale. 

Autour d’une première table ronde
intitulée « Quelle évolution de la notion
d’intérêt général dans un monde 
qui change?», praticiens, chercheurs,
artistes et experts du secteur ont apporté
leur point de vue sur les questions
suivantes : Comment définir l’Intérêt
général au-delà des aspects fiscaux?
Quelles en sont les évolutions possibles ?
Comment cette notion d’intérêt général
se vit-elle sur le terrain, quelle est 
la perception du milieu associatif, des
artistes, des personnalités de la société
civile ? 

Une deuxième table ronde intitulée : 
« Quelle place pour les fondations 
dans le champ de l’intérêt général ? »
permettait aux intervenants,
représentants de fonds et fondations,
d’échanger sur les difficultés que
rencontrent ces structures, les seules
uniquement dédiées à l’intérêt général,
quand elles souhaitent répondre 
aux nouveaux besoins, agissant en appui
ou en complémentarité de l’action
publique et en respectant le périmètre 
de l’intérêt général.

Les déjeuners 
thématiques du Club
Ce sont des rencontres qui permettent,
le temps d’un déjeuner, que les fonds et
fondations engagés sur un même sujet
se connaissent mieux et partagent leurs
expériences et leurs attentes. En 2017,
trois rencontres ont été programmées.

Pour les fondations
issues des mutuelles, 

le déjeuner, accueilli à la Fondation 
OCIRP, réunissait les représentants 
de la Fondation Adrea, de la Fondation 
de l’Avenir, de la Fondation Carcept Prev,
de la Fondation Macif, de la Fondation
Médéric Alzheimer, de la Fondation
Mutualité générale, de la Fondation
OCIRP, de la Fondation Paul Bennetot
ainsi que de la Fondation pour la
Recherche Médicale. Chacun a pu se
présenter et partager sur les questions
liées en particulier à la mobilisation 
de leurs adhérents et des collaborateurs
de leur entreprise « mère ». Elles ont
souhaité également mettre en place un
annuaire commun des fondations issues
de mutuelles.

Pour les fonds et fondations
agissant pour les femmes, 

le déjeuner était l’occasion de présenter
l’étude réalisée par Le Fonds pour 
les Femmes en Méditerranée. Se sont
retrouvés, au Centre français des Fonds 
et Fondations, les représentants 
de la Fondation de France, du Fonds 
pour les Femmes en Méditerranée, 
de la Fondation du Grand Œuvre 
de l’Orient, de la Fondation des Femmes,
de la Fondation Simplon, 
des Fondations Edmond de Rothschild, 
de la Fondation RATP, de la Fondation Raja,
de la Fondation Chanel, de la Fondation
Yves Rocher, de la Fondation 
pour la Nature et l’Homme ainsi que 
les représentants des Fonds de dotation
ADIE, Impala Avenir, Lecordier 
et du Global Fund for Women.

Pour les fonds et fondations
agissant pour le logement, 

également au Centre français des 
Fonds et Fondations, les représentants 
des fondations Abbé Pierre, Apprentis
d’Auteuil, Culture et Diversité, Crédit
agricole Nord de France, Ecole Centrale,
des Petits Frères des Pauvres, Ilôt Avenir,
Insertion par le Logement, Somfy et des
fonds de dotation Impala Avenir et SNL
(Solidarités Nouvelles pour le Logement)
ont pu présenter les actions menées 
par leur structure pour le logement 
des personnes fragilisées.

Chiffres clés Europe

140 000
FONDATIONS EN EUROPE

60
MILLIARDS D’EUROS 
DE DÉPENSES ANNUELLES

Source : DAFNE (Donors and 
Foundations Networks in Europe)
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Le groupe Next’Gen
En impulsant la création de ce groupe, 
fin 2015, le Centre français des Fonds 
et Fondations souhaitait donner 
une véritable visibilité à la génération 
des 25-35 ans qui travaillent au sein 
du secteur des fonds et fondations tout 
en stimulant la création d’un réseau 
leur permettant de partager et d’avancer
sur des questions concernant leurs
expériences et projets professionnels. 
En 2017, au sein de ce groupe, s’est
constitué un comité composé de 
Cédric Laroyenne (Fondation Accenture),
Nils Pedersen (Fondation EDF), 
Marie Vernier (Fondation de France) 
et Timothée Simonnet (CFF). 
Il était chargé de mener, avec le soutien
d’un comité d’experts, une étude sur 
les carrières et compétences au sein des
fondations. Cette étude a été valorisée
dans une publication du Centre français
des Fonds et Fondations (Question 
de Fonds n°8 «Fondation nouvelle(s)
génération(s) : des besoins, des métiers et
des hommes », octobre 2017) et lors 
de la matinée-débat du 1er octobre,
organisée à la Maison des Sciences 
de l’Homme (cf page 29).

Le Fonds du 11 janvier
« Le 11 janvier 2015 reste dans l’histoire 
comme la plus grande mobilisation nationale
citoyenne depuis la Libération. Pour
transformer cet élan en actions concrètes, 
le Fonds du 11 janvier, constitué par une
dizaine de fondations pour une durée de cinq
ans et avec une dotation de trois millions
d’euros, soutient des initiatives de la société
civile œuvrant dans le cadre de la laïcité 
en faveur de la citoyenneté et du respect 
de l’autre. En trois ans, vingt-six associations
ont été soutenues pour un budget annuel
global d’environ 500000 euros. Une attention
particulière a été donnée aux projets
permettant de créer et mutualiser des outils
facilitant l’esprit critique des jeunes 
les plus fragiles ; outils mis à disposition 
des enseignants et éducateurs via des
plateformes web ou des formations. Grâce 
à ces aides, souvent octroyées pour plusieurs
années, certains projets ont pu fortement
gagner en ampleur. Afin d’accompagner 
les associations dans un meilleur partage 
de leurs actions auprès du grand public, 
des médias et des bailleurs, une formation
aux outils audiovisuels a été organisée 
en septembre. La rencontre annuelle 2017
s’est tenue à date anniversaire, le 11 janvier, 
et a réuni une centaine de représentants
d’associations et de fondations, ainsi que 
des enseignants et des porteurs de projets.
Cette journée nous a donné l’occasion
d’apprécier et d’être au plus près de ce qui 
se fait sur le terrain. Une occasion d’échanger
directement avec les porteurs de projets 
et de confronter les idées, mais aussi 
de mettre en lien les différents acteurs 
du secteur, qui est bien une des missions 
du Fonds du 11 janvier. »

Jean-Marie Destrée
Président du Fonds du 11 janvier
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Les rencontres 
pour les fonds 
et fondations 
issus ou proches 
de l’entreprise

Le Centre français des Fonds 
et Fondations compte parmi 
ses adhérents plus de cinquante 
fonds et fondations issus et proches 
de l’entreprise qui, bien que créés sous
des statuts différents, ont en commun
leur lien avec le monde de l’entreprise 
et partagent, de ce fait, des réflexions 
et des expériences communes. 
En confrontant leurs pratiques, 
elles renforcent leurs compétences 
et leur réseau.

Au cours de l’année 2017, 
deux moments forts leur ont été
proposés : une rencontre sur le thème 
« Communiquer pour mieux s’engager» 
et la participation à la rencontre 
des fondations d’entreprise européennes
(Corporate Foundations Knowledge
Exchange) à Zurich. 

Ces programmes ne sont pas
exclusivement réservés aux membres
adhérents.

La rencontre « Communiquer 
pour mieux s’engager » 

s’inscrit dans la dynamique d’échanges 
de bonnes pratiques qui se décline depuis
plusieurs années autour de questions
pratiques et stratégiques. Accueillie 
à l’espace de co-working La Filature, 
au siège de la Fondation Entreprendre,
elle était structurée autour des
témoignages de Pia Ceccaldi, directrice
des programmes de la Fondation Thales,
Marianne Eshet, déléguée générale 
de la Fondation SNCF et Jean-François 
Le Rochais, fondateur de l’entreprise 
et de sa fondation Terre de Sienne. 
Les intervenants ont présenté comment
leur structure développe une stratégie 
et des actions de communication interne
et/ou externe dans le cadre de leur
mission d’intérêt général. Les échanges
avec les participants témoignaient d’une
grande diversité d’approche, des questions
portaient en particulier sur la réalité 
des moyens nécessaires pour mettre 
en œuvre une communication ambitieuse
et sur l’usage des réseaux sociaux. 
Le compte-rendu de cette rencontre 
est disponible sur le site du CFF, en accès
réservé pour ses adhérents.

La rencontre des fondations
d’entreprise européennes
(Corporate Foundation
Knowledge Exchange) 

ouvrait, en novembre, sa deuxième édition
à Zurich. Organisée par le DAFNE (Donors
and Foundations Networks in Europe) 
sur le modèle de la première rencontre
impulsée en 2016 par le Centre français
des Fonds et Fondations, elle a réuni plus
de cent représentants de fondations 
et associations de soutien au secteur,
venant des pays européens pour échanger
pendant deux jours sur le thème de 
la relation entre l’entreprise et sa fondation.
Ce sujet mobilise largement les débats 
et permet d’aborder les questions 
précises de la contribution de la fondation 
à la stratégie globale de l’entreprise, 
de son autonomie, des risques de conflits
d’intérêt, du déploiement des moyens
d’actions dont elle dispose et de sa
capacité à innover. Parallèlement, le grand
bénéfice d’un tel évènement est de
renforcer le réseau européen des acteurs
de l’intérêt général, confrontés aujourd’hui
à de nombreux enjeux, souvent communs
et transfrontaliers.

La page dédiée aux fonds et fondations
issus de l’entreprise, sur le site du Centre
français des Fonds et Fondations,
regroupe plusieurs ressources : actualités
et appels à projets, comptes rendus 
des rencontres passées et informations
juridiques et fiscales.

www.centre-francais-fondations.org/
cercles-themes/cercles/
fondations-issues-de-lentreprise
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Un projet pilote : 
le cercle Éducation
Mis en place à la fin de de l’année 2014, 
le cercle Éducation s’adresse à toutes les
fondations membres du Centre français
des Fonds et Fondations qui agissent en
faveur de l’éducation, en France comme 
à l’international. Il s’appuie sur un groupe
de partenaires « fondateurs » qui financent
son fonctionnement et participent 
à ses activités. Ses missions sont 
les suivantes : identifier et mobiliser 
les fonds et fondations agissant dans 
le champ éducatif ; accompagner leur
professionnalisation, favoriser les
échanges entre pairs et le partage des
bonnes pratiques ; sensibiliser les fonds et
fondations sur les grands enjeux éducatifs,
identifier les actions/acteurs innovants
ainsi que les manques et les domaines/
zones d’intervention peu ou pas assez
investis ; rendre visible l’action des fonds
et fondations, se servir de la force
collective du cercle pour interpeler 
les acteurs et tisser des partenariats, être
un interlocuteur pour les pouvoirs publics.

Les activités 
du Cercle en 2017

Rencontres 
et petits déjeuners

En 2017, le Cercle éducation a proposé
différents formats de réunions 
pour traiter des enjeux et des besoins
insuffisamment couverts dans 
le champ éducatif.

Les rencontres du Cercle pour sensibiliser
les fonds et fondations sur les enjeux
éducatifs d’actualité, partager les travaux
du Cercle éducation, entendre des
témoignages des fondations elles-mêmes,
mais également d’autres acteurs de
l’éducation (associations, pouvoirs publics,
politiques, chercheurs, enseignants, etc.)

Les petits déjeuners, organisés une fois
par mois, sont destinés à des échanges
informels entre fondations sur des sujets
qui ne sont pas nécessairement abordés
dans le cadre des rencontres et des
groupes de travail. Ils servent également 
à la présentation d’acteurs innovants 
et à l’émergence de nouveaux sujets 
de réflexion. Les fonds et fondations 
sont invités à s’inscrire dans l’agenda 
des petits déjeuners et à proposer des
thèmes/rencontres qui leur paraîtraient
pertinents.

1er février
7e rencontre du Cercle
EAC et territoires : quels enjeux ?

19 avril
8e rencontre du Cercle
L’éducation par le sport 
aujourd’hui et demain

1er juin
Petit-déjeuner du Cercle
ESSEC / Une grande école 
pourquoi pas moi ?

20 octobre
Petit-déjeuner du Cercle
Les écoles innovantes : 
présentation de la FETE

17 novembre
9e rencontre du Cercle
Investir dans la petite enfance. 
Un levier de réussite pour tous

20 novembre
Petit-déjeuner du Cercle
ESPER / Promouvoir l’éducation 
à l’ESS à l’école

11 décembre
Petit-déjeuner du Cercle
Focus sur les écoles innovantes. 
L’exemple de la Labschool Paris

Les dossiers thématiques et comptes
rendus de ces manifestations 
sont accessibles en ligne sur le site 
du Cercle éducation.

CENTRE FRANÇAIS 
DES FONDS 
ET FONDATIONS

ÉDUCATION

Les groupes de travail

Les groupes de travail sont thématiques
et portent sur des sujets prospectifs
identifiés par le Cercle. Chaque groupe
de travail réunit 4-5 représentants 
de fondations parmi les « membres
fondateurs » du Cercle. Ils poursuivent
deux objectifs : répondre aux besoins
d’accompagnement et de réflexion des
fonds et fondations et associer à ces
réflexions des acteurs de la recherche,
de l’enseignement, du monde associatif
et de l’action publique pour créer 
les conditions d’une réflexion itérative.
Les travaux des groupes de travail 
ont vocation à être partagés avec
l’ensemble des membres du Cercle 
sous la forme de rencontres et/ou 
de livrables. 

Groupe de travail 
« Recherche et innovation 
en éducation » : 

Les fondations abordent le champ 
de la recherche par le biais de l’innovation
qui renvoie aux questions du repérage 
de pratiques innovantes, de l’évaluation 
de ces pratiques, de l’essaimage et de ses
limites. Depuis sa formation en juin 2017,
ce groupe de travail a réalisé plusieurs
auditions pour nourrir ses réflexions : 
il a notamment reçu François Taddéi (CRI),
Françoise Thibault (Alliance Athéna) 
et Françoise Cros (CNAM) et a été
auditionné par Fanny Anor, conseillère
spéciale de Jean-Michel Blanquer. 
Ce groupe de travail organisera en 2018
une rencontre sur la question de
l’innovation en éducation. Les fondations
membres de ce groupe de travail en 2017 :
Fondation Apprentis d’Auteuil, Fondation
de France, Fondation Potentiels et Talents,
Fondation Entreprise Réussite Scolaire «
Donner des ailes à nos enfants ».

Groupe de travail 
« Sourcing et territoires
d’intervention » :

Ce groupe de travail s’est donné 
pour mission de traiter la question du
sourcing et de la stratégie d’intervention 
des fondations sur les territoires. 
Pour répondre aux besoins exprimés 
par le secteur en matière de diagnostics
territoriaux et de connaissance 
des acteurs locaux, le groupe de travail 
a entrepris d’approcher des acteurs
publics afin d’ouvrir un dialogue et
d’envisager des pistes de collaboration. 
Il a ainsi rencontré Ariane Salmet
(Département de l’éducation et du
développement artistique et culturel 
du Ministère de la Culture) et Éric Briat
(Chef de service de la ville et de la
cohésion urbaine du CGET). Le groupe 
de travail poursuit ces échanges et définit
des pistes concrètes de collaboration 
à partager avec l’ensemble des membres
en 2018. Les fondations membres de 
ce groupe de travail en 2017 : Fondation
Culture et Diversité, Fondation SNCF,
Fondation Daniel et Nina Carasso.

Une visite de terrain

Le 17 octobre 2017, les membres 
du Cercle éducation ont été associés 
à la visite-conférence organisée 
par le Centre à l’Exploradôme, 
musée des sciences et du numérique,
situé à Vitry-sur-Seine et porteur 
de nombreux projets éducatifs. 
Dans ce musée « où il est interdit 
de ne pas toucher », les visiteurs 
sont encouragés à la pratique 
et à l’expérimentation à travers 
des parcours composés d’une
cinquantaine de manipulations
scientifiques, des illusions d’optiques
classiques aux expériences 
les plus originales.
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Les perspectives 
du cercle Éducation 
en 2018

Les groupes de travail

En 2018, les groupes de travail auront
vocation à nourrir les activités du 
Cercle éducation : à partir des réflexions 
et travaux menés en petits groupes, 
ils seront force de proposition pour
organiser des rencontres et / ou
proposer des sujets de publications 
à l’attention de l’ensemble des membres
du Centre.

La plateforme collaborative 
de services adhérents

Le Centre français des Fonds et
Fondations a confié à Generative Objects
la mission de créer une plateforme
collaborative de services adhérents. 
Une version « pilote » est en cours 
de réalisation à l’échelle du Cercle
éducation, auprès des 105 fondations
membres agissant dans le champ
éducatif. 

Cette plateforme a pour ambition 
de développer une animation multiforme
du réseau et une collaboration horizontale
entre les adhérents : « thématique »
(éducation, mais également d’autres
thèmes par la suite), « typologique »
(fondations d’entreprise, fondations
familiales, etc.) et « territoriale » 
(pour renforcer le lien et les interactions
de nos membres en région). Elle a vocation 
à capitaliser sur les savoirs du réseau 
en renforçant le partage de connaissances
entre les membres. À moyen terme, 
le centre français des Fonds et Fondations
ambitionne de pouvoir, grâce à ce
nouveau dispositif, produire ses propres
analyses, quantitatives et qualitatives, 
sur le secteur et déployer une dynamique
de collaboration avec les réseaux
internationaux partenaires (type DAFNE,
EFC et WINGS).

L’annuaire des fonds 
et fondations 
pour l’éducation

Parallèlement à la mise en place de la
plateforme, le Cercle éducation se dotera,
au premier semestre 2018, d’un annuaire
public des fonds et fondations agissant
pour l’éducation, avec un moteur de
recherche multicritères, accessible depuis
le site internet du Centre. Cette annuaire
a vocation à donner des informations
simples, qui intéressent directement 
les fonds et fondations, mais également
l’ensemble de leur écosystème, 
et difficilement accessibles à ce jour. 
Par exemple, l’annuaire permettra 
de croiser des données pour obtenir 
des réponses aux questions suivantes :
«Quelles fondations agissent contre 
le décrochage scolaire dans les Hauts
de France ? », «quelles fondations
distributives financent des projets
d’éducation artistique et culturelle » ?, «
parmi les fondations intervenant dans 
le champ de l’éducation par le sport,
quelles sont celles qui financent 
des programmes « sport et handicap » ? etc.

Les partenariats

En 2017, le Cercle éducation a engagé 
de nombreux échanges avec 
des acteurs du champ éducatif 
(têtes de réseau associatif, think tank,
médias, chercheurs, pouvoirs publics).
Ces échanges font naître des idées 
de collaboration dont certaines 
sont en cours pour 2018 :

• Participer aux « États généraux 
de l’éducation » avec le think tank
Vers Le Haut

• Donner suite à la signature de la charte
d’engagement pour l’accès de tous 
les élèves à un stage de 3e en travaillant
avec la startup My Future, développeur 
de la plateforme Jeune & Stage

• Concevoir un guide de création 
d’une « mini fondation », en collaboration
avec l’ESPER, dans le cadre du programme
« Mon ESS à l’école »

• Proposer des petits déjeuners 
de « décryptage » des sujets éducatifs, 
en partenariat avec le webmagazine
Gynger.

ENCOuRAgER LES bONNES PRATIquES ET CONTRIbuER 
à PROFESSIONNALISER LE SECTEuR

Vers une
reconnaissance 
des métiers 
et des compétences 
au sein du secteur
En 2017, le Centre français des Fonds 
et Fondations s’est engagé 
dans un projet de reconnaissance 
des parcours professionnels et des
compétences au sein du secteur 
des fondations et fonds de dotation. 
En effet, si « fundraiser » est désormais
une profession bien identifiée, 
les métiers de « grant-maker » 
ou « grant manager », pourtant
essentiels à l’organisation de la mission
centrale des fondations, restent peu
connus et peu qualifiés. L’enjeu est 
donc d’aider à la professionnalisation 
du secteur et le travail entrepris 
par le CFF devrait aboutir à définir
les besoins de formation ad-hoc et 

à établir une nomenclature des métiers.

La première étape de cette démarche 
a été l’étude menée auprès des fondations
distributives par un groupe informel 
– le comité Next Gen – constitué 
de jeunes professionnels du secteur des
fondations et réuni à l’invitation du CFF. 
Il était accompagné par un comité 
expert, composé des têtes de réseau 
du secteur et soutenu par un mécénat 
de compétence de la Fondation
Accenture.

Ce travail a été valorisé dans 
une publication du Centre français 
des Fonds et Fondations en octobre 2017,
« Fondations nouvelle(s) génération(s) : 
des besoins, des métiers et des hommes», 
et présenté sous forme de matinée-débat,
à l’occasion de la Journée européenne 
des Fondations, à la Maison des Sciences 
de l’Homme. La rencontre offrait 
une tribune aux fonds et fondations ainsi
qu’aux professionnels et experts qui
souhaitaient s’exprimer sur les enjeux de
la professionnalisation et de la valorisation
des carrières et compétences dans 
un secteur en pleine évolution, entre
tradition philanthropique, modernité 
des pratiques et innovation sociale.

L’étude « Enjeux 
et pratiques des 
fonds et fondations »
Le Rameau et le Centre français 
des Fonds et Fondations ont actualisé
l’étude réalisée en 2013 sur le même sujet.
Elle a pour objectif d’éclairer l’évolution
des enjeux et des pratiques de soutien 
des fonds et fondations vis-à-vis de 
leurs structures bénéficiaires en matière 
de financement, d’accompagnement 
et d’évaluation. Cette nouvelle édition met
aussi en avant les dynamiques d’alliances
émergentes dans lesquelles les fondations
sont engagées.

Matinée-débat 
Samedi 30 septembre 2017
10 h - 13 h 30

Fondation Maison 
des Sciences de l’Homme
54, boulevard Raspail
Paris VIe

Centre Français 
des Fonds et Fondations
34 bis, rue Vignon
75009 Paris
01 83 79 03 52
info@centre-francais-fondations.org

Un événement organisé en partenariat avec

Centre Français 
des Fonds 
et Fondations 
Fondation nouvelle (s) 
génération (s) :
des besoins, 
des métiers 
et des hommes

www.journee-des-fondations.fr
www.centre-francais-fondations.orgP
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Remerciements aux membres 
partenaires en 2017 :
Fondation d’entreprise 
AG2R-La Mondiale
Fondation AlphaOmega
Fondation Apprentis d’Auteuil
Fondation Bettencourt Schueller
Fondation Culture et Diversité
Fondation Daniel et Nina Carasso
Fondation de France
Fondations Edmond de Rothschild
Fondation Entreprise Réussite Scolaire
Fondation HSBC pour l’éducation
Fondation Pierre Bellon
Fondation Robert Abdesselam
Fondation SNCF

Contact : Agnès Lamy 
agnes.lamy@centre-francais-fondations.org

Retrouvez toutes les informations 
concernant le cercle Éducation sur le site 
www.centre-francais-fondations.org/
cercles-themes/cercles/
Cercle-fondations-pour-leducation 



L’étude BlueRep 
sur les relations 
entre les fondations 
et les entreprises 
dont elles portent 
le nom
Le Centre français des Fonds 
et Fondations a encouragé et soutenu 
la réalisation d’une étude intitulée
« Entreprises, vos fondations sont-elles
solides ? Cinq questions pour analyser 
la cohérence des relations entre les
fondations et les entreprises dont elles
portent le nom ». Les auteurs, 
William Lebedel, fondateur et dirigeant
de Blue Rep, et Nicolas Depoorter,
consultant Blue Rep, ont enquêté
auprès de fondations françaises et
européennes autour de cinq questions
clés qui permettent de comprendre
comment se structure la relation entre
les deux entités, à savoir :

• Le rôle sociétal de l’entreprise, 
à la genèse du positionnement 
de la fondation?

• Quel modèle de gouvernance 
pour la fondation d’entreprise ?

• Les collaborateurs 
de l’entreprise doivent-ils être 
mobilisés par la fondation?

• Quelles relations cultiver 
avec les parties prenantes externes 
de l’entreprise?

• La réputation est-elle un levier 
positif tant pour l’entreprise 
que pour sa fondation?

Cette question de la relation entre
l’entreprise et sa fondation mobilise 
les fondations et intéresse aussi les
entreprises réfléchissant à la structuration
d’un projet d’intérêt général. Elle est
également discutée dans les rencontres
européennes pour les fondations
d’entreprise. En 2018, l’étude sera
présentée dans plusieurs villes en région
sous forme de conférences débat avec 
le témoignage de structures locales.

La signature 
de l’appel à l’accès 
des jeunes aux
responsabilités dans
les organisations
Favoriser l’accès des jeunes aux
responsabilités dans les organisations 
et la société, c’est une ambition sur
laquelle le Centre français des Fonds 
et Fondations s’est également engagé
aussi bien par le projet décrit au
paragraphe précédent que par sa
politique de recrutement. Aussi a-t-il
volontiers signé l’Appel lancé par 
Patrick Bernasconi, Président du CESE
(Conseil Economique, Social et
Environnemental) à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine
2017, aux côtés de quarante-six
organisations membres du CESE 
et près de trente-sept représentant(e)s 
de fondations.
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L’ouverture 
au monde
L’engagement
dans les réseaux
internationaux
Le développement
des contacts 
avec les secteurs
philanthropiques
étrangers
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Signature d’une convention 
de partenariat entre 
le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères 
et le Centre français 
des Fonds et Fondations 

34
Au cœur de l’Europe,
le réseau DAFNE 
(Donors and Foundations
Networks in Europe)

37
Le réseau international 
WINGS (Worldwide 
Initiatives for 
Grantmaker Support)

Le réseau ECFI 
(European Community
Foundations Initiative),
une nouvelle initiative 
pour les fondations 
territoriales en Europe

38
Le voyage d’étude en Chine

Les conférences 
« Discovering Philanthropy,
Discovering America »

Les formations
juridiques 
Le Centre français des Fonds 
et Fondations propose tout au long de
l’année, en association avec l’organisme
de formation professionnelle Reihoo,
des cycles de formation conçus sur
mesure pour les fonds et fondations.
Ces formations sont payantes et
intégralement éligibles à la formation
professionnelle.

Programme 2017 :

• Acquisition, usages et gestion 
de données : marketing digital et outils
numériques au service de l’économie
sociale et solidaire

• Les fondamentaux de la communication
pour les fonds de dotation et les fondations

• Les fondamentaux des fonds 
de dotation et des fondations

• Appel à projet, gestion 
de projet, financement de projets : 
les fondamentaux de la mise en place 
et de la gestion de projets pour 
les fondations et les fonds de dotation

Retrouvez l’ensemble des formations
proposées par Reihoo sur notre site
internet :

www.centre-francais-fondations.org

ENCOuRAgER LES bONNES PRATIquES ET CONTRIbuER 
à PROFESSIONNALISER LE SECTEuR



33

Signature 
d’une convention 
de partenariat 
entre le ministère 
de l’Europe et des
Affaires étrangères 
et le Centre 
français des Fonds 
et Fondations 
Le 19 décembre, Jean-Yves Le Drian,
ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères et Benoit Miribel, 
président du Centre français 
des Fonds et Fondations, ont cosigné 
une convention de partenariat 
concernant les situations de crises
humanitaires se déroulant à l’étranger. 

Ainsi, d’une part, le Centre français 
des Fonds et Fondations, dans la mesure
de ses moyens, peut soutenir les actions
françaises de réponse aux crises
humanitaires menées ou coordonnées 
par le Centre de crise et de soutien 
du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, notamment par le partage
d’expertise, de connaissance et
d’information sur les évolutions juridiques,
fiscales et règlementaires. D’autre part, 
le CFF peut solliciter l’avis du Centre 
de crise et de soutien du ministère 
sur les points de situation, sur l’analyse 
des besoins sur les territoires affectés 
par une crise, ainsi que sur la centralisation
des actions mises en place par les acteurs
humanitaires et la cartographie 
des besoins d’urgence identifiés.
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Nouvelle gouvernance 
et nominations

En 2017, Felix Oldenburg a été nommé
Président du DAFNE en remplacement 
de Rosa Galego, déléguée générale 
de l’association espagnole des fondations.
Max Von Adendroth a été recruté comme
directeur exécutif aux côtés de James
Magowan, directeur de la coordination.
Enfin, le nouveau comité stratégique
accueille Magda Pekacka (Polish Donors
Forum et vice-présidente du DAFNE),
Beate Eckhardt (SwissFoundation 
et trésorière du DAFNE) et Béatrice 
de Durfort (Centre français des Fonds 
et Fondations). 

Le siège permanent est désormais 
installé à la Maison de la Philanthropie
(Philanthropy House) à Bruxelles, 
ce qui contribue à améliorer 
la coordination des actions menées
conjointement avec l’European
Foundation Centre (EFC) et les autres
occupants du lieu.

Principaux axes de travail
en 2017

La politique d’adhésion : 
ajout des catégories «membres associés » 
et « sympathisants stratégiques » 
afin de renforcer la synergie sectorielle 
et révision des tarifs d’adhésion.

L’évolution du statut du DAFNE. 

La consolidation de son financement : 
recherche de partenaires et fidélisation.

La question des data : le DAFNE 
a participé à une rencontre de chercheurs
consacrée à la collecte et à l’usage 
des data issues du secteur des fondations.

Une intense activité 
de plaidoyer

Pour une philanthropie
européenne reconnue

2017 est une année engagée activement 
à la construction d’un plaidoyer européen
afin que la philanthropie en Europe 
soit mieux intégrée aux traités européens
et mieux soutenue et structurée 
par les législations. En effet, les situations
selon les pays sont extrêmement
variables, les législations nationales
n’encadrant pas de la même façon
l’espace de la société civile. 

Une première étape a été franchie 
avec la finalisation de l’étude « Enlarging 
the Space for European Philanthropy» menée
conjointement par le DAFNE et l’EFC 
dont les premières conclusions ont été
présentées à l’assemblée générale 
de l’EFC. Les deux partenaires sont
décidés à mener conjointement 
le plaidoyer qui s’appuiera également sur
un travail de benchmarking des législations
nationales afin de repérer les éléments
positifs de chacun des pays membres.

Pour la réforme de la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée

Parallèlement, le DAFNE est également
membre de l’ECCVAT (European Charities
Committee on Value Added Tax) aux
côtés de l’EFC et d’autres associations, 
et suit de près la réforme de la directive
européenne relative à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée et la politique fiscale européenne.

Des rencontres au niveau 
de la Commission européenne

Le DAFNE et l’EFC ont pu être 
auditionnés par Frans Timmermans,
premier vice-président du Cabinet 
de la Commission européenne, 
Kerstin Jorna, directrice générale 
adjointe, Paul Nemitz, conseiller 
principal du Directeur général Justice 
de la Commission européenne, 
et à plusieurs reprises par la direction
générale de la Coopération internationale
et du Développement et la direction
générale de la Recherche.

L’OuVERTuRE Au MONdE
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Le Centre français des Fonds 
et Fondations est membre du réseau
européen DAFNE (Donors and
Foundations Networks in Europe) 
et du réseau mondial WINGS
(Worldwide Initiatives for Grantmaker
Support). Il relaye également 
les activités du réseau ECFI (European
Community Foundations Initiative)
proposées en particulier aux fondations
territoriales. Enfin il encourage ses
adhérents à développer leurs contacts
avec des réseaux étrangers à travers 
des rencontres et des voyages d’études.

Au cœur de l’Europe, 
le réseau DAFNE 
Donors and Foundations
Networks in Europe
Créé en 2006, ce réseau regroupe 
les associations de donateurs 
et de soutien au secteur des fonds 
et fondations en Europe. Il compte
aujourd’hui 25 membres représentant
24 pays et, ensemble, plus de 7 500
fondations et donateurs. Son siège 
est à Bruxelles.

Le DAFNE a l’ambition de développer 
un espace de connaissances et d’échanges
de bonnes pratiques au bénéfice 
des associations de soutien et de leurs
adhérents. En encourageant le dialogue
entre ses membres, il construit un socle
commun de culture philanthropique 
et acquiert une légitimité qui lui 
permet d’être force de propositions 
pour le renforcement d’un espace
philanthropique européen. 

Chaque année, les membres du DAFNE
s’accordent sur une stratégie et sa mise
en œuvre. Ses objectifs prioritaires sont :
le renforcement du réseau et des
synergies, la constitution d’une offre 
de ressources à l’attention de ses
membres, l’élaboration de plaidoyers 
au niveau européen et le développement
d’une communication adaptée. Ainsi,
le DAFNE est à l’initiative de la Journée
européenne des Fondations que le Centre
français des Fonds et Fondations relaye 
en France depuis son lancement. Cette
journée célèbre la contribution essentielle
des fonds et fondations qui représentent
en Europe près de 60 milliards d’euros
engagés pour l’amélioration de la vie des
hommes, en Europe et à travers le monde.

Le Centre français des Fonds et Fondations
est depuis plusieurs années membre 
du DAFNE, et en 2017, Béatrice de Durfort,
sa déléguée générale, a rejoint le comité
stratégique. Force de proposition, c’est 
le Centre français des Fonds et Fondations
qui a initié la rencontre des fondations
d’entreprise européennes (Corporate
Foundations Knowledge Exchange) en 2016
dont le principe est la participation
conjointe de fondations et des
associations de soutien. Ce programme 
a remporté un vif succès et se tient
désormais annuellement, accueilli à tour
de rôle par un pays membre.

Le DAFNE en 2017 : 
stratégie, structuration 
et activités

Lors des deux grands rendez-vous
annuels, les membres du DAFNE 
ont réaffirmé leurs priorités :

• Renforcer la visibilité du secteur 
des fondations et de son impact

• Développer les relations avec 
les parties prenantes du secteur

• Mener collectivement un plaidoyer

• Développer des ressources utiles 
à tous en s’appuyant 
sur les outils numériques

• Renforcer sa réflexion et son action
stratégique au service du secteur 
des fondations

• Généraliser l’adoption 
de chartes au sein du secteur 
des fonds et fondations
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Le réseau
international WINGS
Worldwide Initiatives 
for Grantmaker Support
WINGS est un réseau mondial créé 
en 1998. Il réunit aujourd’hui plus 
de cent associations de donateurs 
et organisations de soutien au secteur
philanthropique, représentant 
quarante pays, quelques cent mille
entités philanthropiques et plusieurs
milliards de dollars engagés pour le bien
commun. Depuis 2016, il est dirigé 
par un français, Benjamin Bellegy, qui a
exercé plusieurs années au sein d’ONG,
d’agences de coopération avec l’Afrique
et à la Fondation de France.

L’ambition de WINGS est de renforcer 
et de promouvoir le développement 
de la philanthropie et de l’investissement
social dans le monde entier. Parce qu’il
représente une grande variété d’acteurs,
le réseau donne voix à de nombreuses 
et diverses cultures du don et contribue 
à la reconnaissance de l’engagement
philanthropique pour des sociétés plus
solidaires dans le monde entier. 

En tant que réseau d’organisations 
de soutien, WINGS collabore avec 
le DAFNE sur la promotion d’une 
stratégie commune, construite autour 
de quatre enjeux principaux (les « 4C »)
à savoir : la constitution de ressources, 
le renforcement des connaissances 
et expertises, le développement des
relations et partenariats, enfin, la visibilité
et la reconnaissance de leur contribution
au développement du secteur
philanthropique.

En 2017, le Centre français des Fonds 
et Fondations a participé au forum WINGS
organisé à Mexico. Les présentations 
et débats se sont développés autour 
des thèmes suivants : l’engagement 
de la société civile, l’appropriation 
du monde numérique par les organisations
d’intérêt général et la co-construction 
de solutions à la crise des réfugiés ainsi
qu’en faveur du développement durable.

www.wingsweb.org

Le réseau ECFI*,
une nouvelle initiative 
pour les fondations 
territoriales en Europe
*European Community
Foundations Initiative
Lancé en janvier 2016 par plusieurs
acteurs de poids – la UK Community
Foundations (association anglaise 
des fondations territoriales), l’Initiative
Bürgerstiftungen (association des
fondations allemandes) et le Centrum
per Filantropiu in Slovakia (association
slovaque pour la philanthropie) – 
ce projet est également soutenu par 
la «Charles Stewart Mott Foundation»,
la «Robert Bosch Foundation» 
et la «Körber Foundation». Son ambition
est de construire un réseau européen
des fondations territoriales et 
de leurs organisations de soutien 
et de créer une plateforme d’échanges
et d’informations pour le secteur.

Consacré exclusivement aux fondations
territoriales, ce réseau mérite une
attention car il se construit actuellement
pour une communauté de fondations 
en pleine croissance, engagée sur des
enjeux et des besoins souvent communs,
et largement sollicitée quand les acteurs
publics ne peuvent seuls y faire face. 
Ainsi, en Europe, chaque jour, ce sont 
près de six cent soixante-dix fondations
territoriales qui mobilisent les citoyens 
et leur permettent de prendre part 
à la transformation de leurs territoires.

Le Centre français des Fonds 
et Fondations suit les programmes
proposés par l’ECFI et encourage 
ses adhérents à y participer. 
Trois temps forts ont été proposés 
en 2017 :

• La première conférence 
européenne des fondations territoriales 
à Cardiff, les 11 et 12 septembre 2017.
Intitulée « Building bridges for local
good », elle réunissait professionnels,
mécènes, chercheurs et experts 
et visait à favoriser, à partir de 
la découverte de projets territoriaux
innovants, la rencontre, la collaboration 
et le partage de bonnes pratiques
par-delà les frontières nationales.

• Le programme d’échange bilatéral
appelé CF2CF qui donne l’occasion 
à deux fondations territoriales de deux
pays européens de se rencontrer.

• Le voyage d’étude annuel qui emmène
un groupe de fondations territoriales
issues de plusieurs pays européens 
à la découverte d’un réseau national
européen. En 2017, il se tenait en
Angleterre et la participante française
représentait une fondation territoriale 
en cours de constitution.

http://communityfoundations-europe.org/
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Calendrier des principaux
évènements de l’année 2017

Les deux rencontres annuelles 
des membres du DAFNE : l’une 
les 19 et 20 janvier à Berlin réunissait 
vingt-six participants pour 
seize organisations de soutien 
et trois observateurs, l’autre, le 30 mai 
à Varsovie, comptait, vingt-deux
participants pour dix-huit 
organisations et huit observateurs.

Février
Participation au forum WINGS, 
du 21 au 24 février à Mexico, avec
l’animation d’une session conjointe
Dafne-Wings pour présenter le concept
des « 4C » (Capacity, Capability,
Connections, Credibility), identifiés
comme des objectifs stratégiques
prioritaires pour les associations 
de soutien au secteur des fondations.

Mai
Participation à l’évènement « Boost
Philanthropy » (Stimuler la Philanthropie),
le 12 mai à Bruxelles, aux côtés de la
Fondation Roi Baudouin et de plusieurs
autres acteurs, dont l’European Venture
Philanthropy Association (EVPA),
l’European Foundations Center (EFC),
Swiss Philanthropy Foundation et
Philanthropy Impact. L’évènement a réuni
cinq cent cinquante participants.

Juin
Intervention du DAFNE à l’Assemblée
générale de Swiss Foundations, le 7 juin,
pour présenter les résultats provisoires 
de l’étude Enlarging the Space for European
Philanthropy et recueillir des témoignages
du terrain sur la notion de closing space
(espace restreint).

Octobre
Rencontre sur le rôle de la philanthropie
dans la prévention et la résolution 
de conflit, le 30 octobre à Genève,
co-organisée par le DAFNE, l’EFC 
et le Geneva Center for Security Policy
(GCSP). Elle a réuni près de soixante
participants représentant des ONG, 
des institutions, des fondations et des
associations de soutien du monde entier.

Entrée du DAFNE représenté 
par Max Von Abendroth au comité 
des programmes de l’EFC. 

Novembre
Rencontre des fondations d’entreprise
européennes (Corporate Foundations
Knowledge Exchange), les 21 et 22 novembre
à Zurich a rassemblé quatre-vingt seize
participants venant de dix pays européens,
pour la deuxième édition d’un programme
annuel, organisé alternativement 
par l’association de soutien du pays hôte.

Participation au Foro Demos organisé 
par l’association espagnole des fondations,
le 28 novembre à Madrid. Max Van
Abendroth, directeur exécutif du DAFNE, 
a modéré une session consacrée aux
nouveaux périmètres de l’engagement 
de la société civile et de la philanthropie.

Décembre
Le DAFNE a rejoint le groupe de travail
MEDIA du Fonds européen pour 
la Démocratie et la Solidarité (European
Fund for Democracy and Solidarity), 
le 4 décembre à Londres, aux côtés 
de ses partenaires, la Mott Foundation 
et la Oak Foundation.

Établissement d’une feuille de route 
pour un plaidoyer européen mené par 
le DAFNE et l’EFC, les 13 et 14 décembre à
Bruxelles dans la suite de l’étude DAFNE /
EFC Enlarging the Space for European
Philanthropy. Le groupe stratégique,
co-présidé par Gerry Salole (EFC) 
et Max van Abendroth (DAFNE), est
composé d’Isabel Penalosa (Association
des fondations espagnoles – AEF), Anke
Pätsch et Hedda Hoffmann-Steudner
(Association des fondations allemandes –
BVDS).

Réunion du Comité des affaires juridiques
du DAFNE, le 14 décembre. 

Rencontres pour préparer l’Année
européenne du Patrimoine culturel (2018)
avec la Fondation Gulbenkian, Europa
Nostra et plusieurs autres acteurs.

Par ailleurs, les réunions annuelles 
du DAFNE sont l’occasion de découvrir
des acteurs susceptibles d’inspirer 
ses membres. Ainsi, en 2017, le Global
Diplomacy Lab était invité à présenter 
les approches et techniques de discussions
interdisciplinaires pouvant servir 
aux fondations lorsqu’elles ont besoin 
de renforcer leur dialogue avec d’autres
partenaires. C’est en particulier le cas avec
les gouvernements qui s’intéressent de
plus en plus à leur capacité d’innovation 
et d’engagement sur le long terme. 
Autre invité, David Biemestederfer, CEO
du Forum des Associations régionales 
de Grantmakers à Washnington DC 
(USA) a expliqué comment son réseau 
a su renforcer sa capacité de ressources,
d’information et de soutien dans 
un contexte caractérisé par l’abondance
des infrastructures philanthropiques.
Enfin, le rapport New global picture 
of organizations serving philanthropy
du réseau WINGS a également fait l’objet
d’une présentation. Ce travail 
confirme entre autre l’importance, pour 
le secteur, de la pratique de l’évaluation, 
de la construction de partenariats 
et des plaidoyers pour le renforcement 
de contextes plus favorables à la
philanthropie.

www.dafneonline.eu
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Le voyage d’étude 
en Chine
Du 15 au 17 octobre, treize fondations 
et organisations européennes ont
participé à un voyage d’étude organisé
par le Forum Chine-Europe, le China
Global Philanthropy Institute (Chine) 
et le Centre d’étude et de recherche 
sur la Philanthropie (CerPhi) avec 
le soutien du Centre français 
des Fonds et Fondations et du réseau
européen DAFNE. Ce voyage inédit 
offrait l’occasion de rencontrer 
les philanthropes chinois qui
s’intéressent de plus en plus à leurs
pairs européens.

Les responsables et professionnels 
de fondations chinoises et européennes
ont ainsi pu faire connaissance, réfléchir
ensemble à de futurs partenariats 
et échanger sur le rôle des fondations 
face aux enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux auxquels 
le monde est confronté.

Les trois jours étaient structurés 
autour des thèmes suivants :

« Construire des sociétés durables :
mobilisation et réponses des acteurs
philanthropiques en Chine et en Europe ».
Les intervenants chinois ont présenté 
le China Global Philanthropy Institute
(CGPI), dressé un panorama du contexte
chinois et souligné l’importance de créer
des liens internationaux. Antoine Vaccaro,
président du CerPhi a présenté 
le contexte européen à partir du Panorama 
de la philanthropie en Europe, réalisée 
avec la Fondation de France (2015).

La promotion de l’Alliance verte et du
projet de « Campus international pour
une Civilisation écologique ». Le Forum
Chine-Europe, association oeuvrant pour
le dialogue Chine Europe, a encouragé 
les fondations à développer leurs
échanges et a fait la promotion de
l’Alliance verte qui réunit les fondations
chinoises et quelques fondations
françaises sur la question de la protection
de l’environnement. Il a également
présenté le Campus international 
pour une Civilisation Écologique (CICE),
un ambitieux projet en cours 
de construction près de Nantes.

« Penser ensemble les défis d’aujourd’hui : 
le rôle des acteurs non étatiques dans 
la construction d’une civilisation écologique
et de sociétés durables » a été l’occasion 
de rencontrer le Centre de Conservation
de la Nature Shan Shui.

« Découvrir les porteurs de transformation
sociale et établir un écosystème 
de l’innovation sociale ». La Fondation
YouChange (China Social Entrepreneurs
Foundation) a présenté son engagement
au service de l’innovation sociale. 
Elle est pionnière en Chine dans le domaine 
de l’accompagnement des entreprises 
vers un investissement social et solidaire.

« Explorer les nouveaux écosystèmes 
de la philanthropie en Chine et en Europe :
aide médicale et Venture philanthropy»
Le compte-rendu détaillé est disponible
sur le site internet du CFF : 

www.centre-francais-fondations.org/
evenements-formations/voyage-detude/
voyage-detude-en-chine

Les conférences 
« Discovering
Philanthropy,
Discovering America »
Conscient de l’intérêt d’encourager une
meilleure connaissance des fondations 
à travers le monde, le Centre français
des Fonds et Fondations a saisi l’occasion
de la venue, à Sciences Po Paris, de
plusieurs grandes personnalités du
secteur philanthropique américain pour
ouvrir une série de conférences sur les
enjeux actuels de la philanthropie aux
États-Unis. Organisées en partenariat
avec l’école d’affaires internationales de
Sciences Po, dans les locaux de celle-ci,
elles donnaient l’occasion de mieux
comprendre le fonctionnement 
des fondations américaines et d’inspirer
les pratiques des acteurs français.
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Un livre Blanc 
pour promouvoir 
un secteur moderne 
et engagé
L’année 2017 a été marquée par des
échéances électorales et l’établissement
d’un nouveau quinquennat. Le Centre
français des Fonds et Fondations 
a saisi les opportunités offertes par 
ce contexte politique pour renforcer 
ses actions de plaidoyer et publier 
un Livre blanc. 

Les réflexions menées par le Centre
français des Fonds et Fondations 
se sont consolidées au cours des années
d’intenses activités au service d’un
secteur exclusivement consacré 
à l’intérêt général. Le plaidoyer part 
du constat que les besoins en matière
de solidarité et d’innovation sociale 
ne font que croître et que l’État devra
encourager et stimuler la convergence
de capacités au service du bien
commun. L’apport des fonds et
fondations, porté par une gestion
désintéressée, joue un rôle capital 
dans de nombreux projets en France 
et à l’étranger et devrait être encouragé
par les mesures que le Centre français 
des Fonds et Fondations décline 
dans son livre blanc en deux parties.

Pour moderniser 
et rationaliser les outils 
tout en réaffirmant
la mission exclusive 
d’intérêt général

Proposition I
Simplifier et clarifier le panorama
statutaire des fondations pour 
plus d’efficacité et une cohérence
d’ensemble

Proposition II
Rechercher et garantir l’équité 
de traitement entre organismes 
privés non lucratifs et lucratifs 
afin de répondre à l’ensemble 
des publics

Proposition III
Définir un rapport financier prenant 
en compte les attentes de l’ensemble 
des parties prenantes

Proposition IV
Trois mesures nouvelles 
pour augmenter les ressources 
pérennes de fondations et fonds 
de dotation

Proposition V 
Dynamiser l’affectation des dotations 
au profit de l’intérêt général 

Proposition VI
Promouvoir l’ouverture 
des dotations à des placements 
d’utilité sociale porteurs d’innovation
et/ou de développement durable 

Pour accompagner 
les nouveaux champs 
de l’intérêt général 

Proposition VII
Promouvoir le mécénat en faveur 
de l’« accompagnement, l’accès 
et le maintien dans l’emploi des publics 
en état de vulnérabilité » et l’appréciation
des champs éligibles au mécénat
(notamment en ce qui concerne 
les champs « social », « familial » 
et « philanthropique ») en cohérence 
avec les besoins sociétaux 
et les pratiques de politique publique

Proposition VIII
Rendre éligibles au dispositif du mécénat
sous condition de gestion désintéressée
les ESUS et les organismes éligibles 
au don-ISF

Proposition IX
Promouvoir le rayonnement et l’action
internationale des fondations et fonds 
de dotation dans le monde académique 
et de la recherche

Proposition X
Développer la capacité de R&D 
des fondations et fonds de dotation
au service de l’intérêt général

Représenter 
le secteur des fonds 
et fondations 
au sein des instances
nationales

La Chambre française 
de l’ESS – ESS France 
Le Centre français des Fonds 
et Fondations fait partie des membres
fondateurs d’ESS France au côté des
acteurs suivants : Le Conseil national
des Chambres régionales de l’Économie
sociale et solidaire (CNCRESS), 
Coop FR (organisation représentative
du mouvement coopératif français), 
la Fédération nationale de la Mutualité
française (FNMF), l’association 
des assureurs mutualistes (AAM), 
le Mouvement Associatif 
et le Mouvement des entrepreneurs
sociaux (MOUVES). ESS France 
compte également parmi ses adhérents, 
en plus de ses membres fondateurs, 
des membres actifs et associés. En 2017,
les quatre représentants du Centre
français des Fonds et Fondations étaient 

La Chambre française de l’ESS a été
instituée par la loi du 31 juillet 2014 relative
à l’économie sociale et solidaire. Portant
désormais l’identité ESS France, elle
assure, au plan national, la représentation
et la promotion de l’économie sociale. 
En particulier elle représente les intérêts
de l’ESS, au bénéfice des entreprises 
du secteur, auprès des pouvoirs publics
nationaux sans préjudice des missions 
de représentation des organisations
professionnelles ou interprofessionnelles
du secteur. ESS France est constituée 
en association jouissant de plein droit 
de la capacité juridique des associations
reconnues d’utilité publique. 

Les principaux chantiers d’ESS France
s’articulent autour de six axes : doter ESS
France d’une visibilité médiatique,
organiser le dialogue entre les membres
d’ESS France, prendre position au sein 
du Conseil supérieur de l’ESS, représenter
l’économie sociale et solidaire française, 
se positionner sur l’actualité concernant
l’ESS et suivre l’application de la loi 
ESS de juillet 2014. 2017 étant une année
électorale, ESS France a été particulièrement
active autour de la diffusion d’une
plateforme de propositions, 
de l’organisation d’un forum et de petits
déjeuners avec des représentants 
des candidats et ensuite dans la relation
avec les nouveaux responsables
gouvernementaux en charge de l’ESS. ESS
France a également présenté la synthèse
finale de la stratégie de développement
des entreprises de l’ESS lors d’une
conférence de presse qui s’est tenue 
le 16 mars 2017. Enfin, le débat a été
ouvert au sein d’ESS France sur la notion
d’intérêt général dont la conception n’est
pas partagée de la même façon par 
les différentes familles de l’ESS. C’est une
question délicate qui ouvre sur celle des
contours du mécénat et de son éventuel
élargissement à des entreprises pouvant
se référer de l’ESS même lorsqu’elles ont
une lucrativité limitée. Ce sujet majeur
pour le secteur des fonds et fondations
sera suivi en 2018.

www.ess-france.org

Catherine Le Gac
Membre suppléant 
du Conseild’administration
© Mourad ChefaI
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Membre titulaire 
du Conseil d’administration

Béatrice de Durfort
Membre suppléant 
du Conseild’administration

Dominique Lemaistre 
Membre titulaire 
du Conseil d’administration  



Le Conseil supérieur 
de l’économie sociale 
et solidaire (CSESS)
Delphine Lalu, secrétaire générale 
de la Fondation d’entreprise AG2R 
la Mondiale, et Dominique Lemaistre,
directrice du mécénat de la Fondation
de France, sont membres du Conseil
d’administration du Conseil supérieur
de l’économie sociale et solidaire 
au sein duquel elles représentent 
les fondations au titre du Centre
français des Fonds et Fondations.
Dominique Lemaistre a également 
été nommée au bureau du CSESS. 

Le Conseil supérieur de l’économie sociale
et solidaire (CSESS) a pour mission
principale d’assurer le dialogue entre 
les acteurs de l’ESS et les pouvoirs publics
nationaux, et de conforter avec les
différentes familles de l’ESS, la dynamique
de développement de l’activité et des
emplois du secteur. Parmi ses missions, 
il est chargé de donner un avis consultatif
sur tous les projets de dispositions
législatives et réglementaires communes
à l’ESS ainsi que sur les projets de
dispositions relatives à l’entrepreneuriat
social. Il veille à améliorer l’articulation
entre les réglementations et les
représentations assurées par l’économie
sociale et solidaire à l’échelon national 
et à l’échelon européen. Il contribue 
à la définition, tous les trois ans, d’une
stratégie nationale de développement 
de l’économie sociale et solidaire. 
Le Conseil supérieur de l’Économie sociale
et solidaire est constitué de 72 membres
titulaires, rassemblant des élus, 
nationaux et locaux, des représentants
des différentes familles d’acteurs
économiques qui la composent, selon 
la définition de la loi relative à l’ESS
(mutuelles, coopératives, associations,
fondations et entreprises sociales régies
par le statut de sociétés commerciales 
de l’ESS), de réseaux d’acteurs locaux
(RTES, CNCRESS notamment), des
syndicats de salariés et d’employeurs
représentatifs au niveau national 
et de services de l’État, ainsi que des
personnalités qualifiées. Ces membres
sont nommés pour une durée de 3 ans. 

Revisité par la loi du 31 juillet 2014, 
installé puis présidé pendant 2 ans à Bercy 
par Martine Pinville, Secrétaire d’État
chargée du Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et de l’Économie
sociale et solidaire, le CSESS a changé 
de ministère de référence en 2017. Il est
désormais présidé par le Ministre d’État,
Ministre de la Transition écologique 
et solidaire, Nicolas Hulot. Christophe Itier
a quant à lui été nommé Haut-commissaire
à l’ESS auprès de Nicolas Hulot, 
succédant à Odile Kirchner, Déléguée
interministérielle à l’ESS, partie à la
retraite.

Héritiers d’un important plan d’actions
élaboré par le CSESS en 2015-2016, les
nouveaux dirigeants de l’ESS ont choisi 
de mettre d’abord l’accent sur l’innovation
sociale. Ils ont réuni au second semestre
2017 quatre groupes de travail, auxquels
ont participé plusieurs fondations, pour
lancer, en janvier 2018, un accélérateur
national d’innovation sociale dénommé
«French impact». L’appel à projets, 
conçu pour sélectionner et soutenir 10 
ou 15 entreprises de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) pionnières, est le premier
né de cette nouvelle bannière qui vise à
fédérer et valoriser la diversité des acteurs
de l’innovation sociale.

www.esspace.fr/csess.html
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Le Conseil 
économique, social 
et environnemental
(CESE) 
Le Conseil d’administration du CFF 
a désigné Delphine Lalu, 
secrétaire générale de la Fondation 
d’entreprise AG2R la Mondiale, 
pour représenter le secteur des fonds 
et fondations au sein du groupe des
associations du Conseil économique,
social et environnemental (CESE).

Renouvelé aux trois quarts fin 2015, 
le CESE a été particulièrement productif pour
ses deux premières années de mandature:
46 avis votés dont trois résolutions. 
En 2017, année charnière, le Conseil a porté
27 avis avec ou sans rapport, dont huit
saisines gouvernementales, une saisine
parlementaire et une saisine sur pétition
citoyenne. Il a rendu trois avis conduits 
en coopération avec la Cour des comptes
et un avis élaboré dans le cadre d’un
partenariat avec le Défenseur des droits.
Parallèlement, conformément aux
objectifs définis par le Bureau, le Conseil
s’est organisé pour améliorer la pertinence
de ses choix, la visibilité et la prise en
compte de ses travaux. Puis, soucieux 
de répondre à la commande formulée 
en juillet par le Président de la République
lors de son discours au Parlement réuni 
en congrès, il a travaillé tout au long 
du deuxième semestre pour préparer 
la future réforme constitutionnelle. 
Avec un espoir :  voir sa légitimité
renforcée, ses missions fondamentales
élargies, ses moyens revus en quantité
autant qu’en qualité. 

Représentées par le Centre français 
des Fonds et Fondations et très actives 
au sein du Groupe des Associations, 
les fondations ont su faire entendre leur
voix à de nombreuses reprises, de manière
directe ou indirecte, auprès des groupes
politiques du CESE et auprès du
Gouvernement. Elles ont aussi été très
présentes lors des différents évènements
organisés par le Palais Iéna. Si vous
souhaitez suivre les travaux du Conseil 
ou y contribuer, vous pouvez contacter 
la représentante du Centre français des
Fonds et Fondations au CESE, 
Delphine Lalu, présidente de la Section 
des activités économiques, par courriel :

delphine.lalu@lecese.fr
www.lecese.fr

Le Haut Conseil 
pour la Vie 
associative (HCVA)
Par arrêté du Premier ministre 
en date du 4 octobre 2016, Anca Ilutiu,
responsable du pôle juridique, 
affaires publiques et innovation 
du Centre français des Fonds 
et Fondations, a été nommée membre
du Haut Conseil à la vie associative 
pour une durée de cinq ans. 

Le Haut Conseil à la Vie Associative
(HCVA) est une instance de consultation
placée auprès du Premier ministre,
chargée de représenter le monde
associatif et de formuler des propositions
touchant le développement de la vie
associative. Il est saisi de tous les projets
de lois et de décrets concernant les
associations qui peuvent elles-mêmes,
sous certaines conditions, le saisir sur
toute question intéressant l’ensemble des
associations. Le bureau du Haut Conseil
est présidé par le ministre chargé de la vie
associative ou son représentant.

Au cours de l’année 2017, dix avis 
et rapports ont été rendus par le HCVA. 
Le Centre français des Fonds et Fondations
a participé en particulier à l’élaboration du
rapport « Les associations et l’entrepreneuriat
social » commandé par Patrick Kanner,
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports a chargé, en janvier 2017. Il a
également pris part aux travaux et débats
sur le crédit d’impôt et taxe sur les salaires
et le contrôle des reçus de dons.

www.associations.gouv.fr/la-vie-du-hcva.html

Delphine Lalu
Secrétaire générale 
de la Fondation 
d’entreprise AG2R la Mondiale

Anca Ilutiu
responsable du pôle juridique, 
affaires publiques et innovation 
du Centre français des Fonds 
et Fondations
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Affirmer 
la place 
et la spécificité 
des fonds 
et fondations
Conférences 
et interventions
en 2017

La participation 
au groupe de travail
Coordination
Générosités
La Coordination Générosités regroupe 
des organisations partageant un 
même intérêt pour le développement 
de la générosité mobilisée au service 
des causes d’intérêt général. 

À l’origine il a été mis en place par  
le Centre français des Fonds et Fondations,
France générosités, l’Admical, l’Association
française des Fundraisers (AFF) 
et le Comité de la Charte du don 
en confiance, rejoints ensuite par l’IDAF,
Idéas et le Mouvement associatif et plus
récemment Les entreprises pour la Cité.
Son but est d’organiser une coopération
dans les différents types d’actions
susceptibles de concourir au
développement de la générosité afin
d’élargir les ressources financières privées
disponibles pour  servir l’intérêt général. 

Bien que tous les sujets n’impliquent pas
de la même façon toutes les têtes de
réseaux, les membres de la coordination
ont exprimé une nette volonté d’accroître
leur coopération et de porter des
positions communes, collectivement, sur
des sujets divers, à travers une approche
juridique, fiscale et réglementaire. 
En 2017, les discussions concernaient 
en particulier le don ISF (Impôt sur 
la Fortune), le prélèvement à la source, 
le remplacement de l’ISF par l’IFI (impôt
sur la fortune immobilière) et l’évolution
du CER (Compte emploi des ressources).

L’engagement 
aux côtés de réseaux
partenaires
Le Centre français soutient et contribue
aux débats et propositions portés 
par des réseaux partenaires lorsqu’ils
permettent de renforcer le secteur 
des acteurs de l’intérêt général. 

En 2017, il s’est engagé sur une 
proposition de la FEHAP (Fédération 
des Établissements hospitaliers et d’Aide 
à la Personne) visant à faire bénéficier 
les organismes privés non lucratifs
employeurs d’un crédit d’impôt imputable
sur la taxe sur les salaires dont ils sont
redevables au titre des dépenses 
de recherche confiées aux organismes
visés à l’article 244 quater B du CGI, et plus
particulièrement aux fondations (FRUP,
fondations de coopération scientifique 
et fondations partenariales) et fonds 
de dotation. L’objet de la proposition
d’amendement conjointement portée 
par la FEHAP, APAJH, APF, CNAPE, FAS,
Unapei, UNICANCER, UNIOPSS 
et la Mutualité française vise à permettre
aux organismes privés non lucratifs
employeurs de bénéficier d’un crédit
d’impôt imputable sur la taxe sur 
les salaires au titre des recherches 
(au sens du manuel de Frascati) confiées
aux mêmes organismes que ceux figurant
en 1) ainsi qu’au titre des dépenses
techniques ou portant sur l’analyse 
des besoins sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux et des organismes
sanitaires, sociales et médico- sociaux. 
Il s’agit d’une conception et rédaction 
en miroir de l’article 244 quater B du CGI,
à savoir du crédit impôt recherche déjà
ouvert aux structures privées de statut
commercial de l’économie sociale 
et solidaire, et de l’économie en général.
La proposition d’amendement contribue 
à l’atténuation des désavantages fiscaux
du secteur privé non lucratif vis-à-vis 
des structures privées de droit commercial
qui peuvent développer leurs actions dans
le domaine de la recherche d’innovations,
avec un dispositif fiscal pour en atténuer
le coût et en accentuer la dynamique.

L’APAJH
Association Pour Adultes 
et Jeunes Handicapés, 

L’APF
Association des Paralysés de France, 

La CNAPE
Convention Nationale 
des Associations 
de Protection de l'Enfant, 

Le FAS
Foyer d’accueil spécialisé, 

L’Unapei
Union nationale des associations 
de parents et amis des personnes
handicapées mentales, 

UNICANCER
Fédération nationale des centres 
de lutte contre le cancer, 

L’UNIOPSS
L’Union nationale interfédérale 
des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux
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Conférences 
et interventions
en 2017

24 mars
« Mécénat et territoires »

Organisée par l’Association française 
des Fundraisers (AFF), le 24 mars, à la
mairie de Boulogne Billancourt, elle a été
l’occasion, pour Béatrice de Durfort
intervenant comme grand témoin, 
de rappeler les principes de stratégie 
et d’actions des fondations territoriales. 
Le Centre français des Fonds et Fondations
est à l’origine de la transposition 
en France du principe des community
foundations anglo-saxonnes. Ce modèle
particulier qui permet de structurer 
le mécénat local suscite un vif intérêt 
de la part d’acteurs locaux, notamment
des collectivités territoriales aujourd’hui
contraintes par une diminution 
de leurs ressources. 

mars
Fondations 
détentrices d’actifs

À cours de cette rencontre organisée 
à Lyon par le groupe des fonds et
fondations en Rhône Alpes, Anca Ilutitu,
responsable du pôle juridique, affaires
publiques et innovation au Centre français
des Fonds et Fondations, exposait 
la réflexion du Centre français 
des Fonds et Fondations sur la question
des fondations actionnaires. Soucieux 
de développer de nouvelles ressources
pour les fondations, le Centre français 
des Fonds et Fondations plaide pour 
que celles-ci puissent plus facilement
détenir les titres majoritaires d’entreprise
cependant dans le strict respect 
de leur mission d’intérêt général.

13 avril
« Mécénat et financements
innovants : un enjeu d’avenir
pour le territoire » 

Organisée par EY à Bordeaux, le 13 avril,
elle donnait l’occasion de rappeler 
la position du Centre français 
des Fonds et Fondations sur les nouvelles
perspectives s’ouvrant aux fondations
pour aller plus loin dans le service 
de leurs missions, à travers les contrats 
à impact social (CIS), la finance à impact
et les fondations actionnaires.

29 juin
« Quel sens 
pour les philanthropes ? »

Intervention de Benoit Miribel, Président
du Centre français des Fonds et
Fondations à la table ronde
modérée par Didier Meillerand, 
avec Jean Baechler, membre de 
l’Institut de France et Myriam Bincaille, 
déléguée générale de la Fondation Suez, 
à la Fondation Del Duca. Retransmission
sur BFM, émission « Les inattendus 
d’à But non Lucratif ».  

4 juillet
La nouvelle instruction fiscale
sur la territorialité du don

Au cours de cette conférence organisée
par Coordination Sud en collaboration
avec le Mouvement associatif, France
Générosités et le CFF, Anca Ilutiu,
responsable du pôle juridique, 
affaires publiques et innovation au Centre
français des Fonds et Fondations faisait 
le point sur les avancées obtenues et 
les risques persistants pour les fondations
qui s’engagent à l’international.

31 septembre
« Stratégie des fondations :
oser la science pour 
un meilleur impact »

Intervention de Benoit Miribel, 
Président du Centre français des Fonds 
et Fondations lors des rencontres 
inter-disciplinaires « Les fondations 
et la recherche » à l’Institut de Recherche 
pour Développement (IRD), Montpellier.

2 octobre
« Fondations : quelles
pratiques innovantes 
pour demain ? »

Organisée par Le Rameau, lundi 2 octobre,
à la Fondation Caritas (Paris), cette
conférence avait pour objet la restitution,
en partenariat avec le Centre français 
des Fonds et Fondations, des résultats 
de l’étude «Enjeux & pratiques des fonds 
et fondations». Miren Bengoa, déléguée
générale de la Fondation Chanel, Florence
Javoy, secrétaire générale de la Fondation
groupe RATP et Frédérique Rimbaud,
déléguée générale de la Fondation RTE,
ont apporté leur témoignage et, 
en conclusion, Charles-Benoît Heidsieck,
Président et fondateur du RAMEAU,
rappelait que les pratiques des fonds 
et fondations ont un impact certain 
sur le renforcement, non seulement 
du bien commun mais aussi du lien commun.

5 octobre
« Enjeux et bonnes pratiques
des fonds et fondations »

Cette conférence débat était organisée 
en partenariat avec Le Rameau 
et présentait les résultats de l’étude
menée en partenariat avec le Centre
français des Fonds et Fondations, 
la Fondation Chanel, la Fondation 
Groupe RATP et la Fondation RTE. 

17 octobre
Émission Philanthropia 

Présentation par Benoit Miribel 
du Centre français des Fonds et
Fondations, sur Radio Notre-Dame.

18 octobre
Dans le cadre du Forum
national des Associations 
et Fondations (FNAF) :

« Prélèvements obligatoires :
compenser les handicaps 
du secteur privé non lucratif »

Présentation de Béatrice de Durfort,
déléguée générale du Centre français 
des Fonds et Fondations. 

« Des métiers et des
savoir-faire au service 
de l’intérêt général : 
les enjeux de la
professionnalisation 
du secteur »

Eléonore de Lacharrière, déléguée
générale de la Fondation Culture 
et Diversité, intervenait au nom du 
Centre français des Fonds et Fondations
pour cette conférence organisée 
par la Coordination Générosités.

« Transformation d’un fonds 
de dotation ou d’une
association en fondation
reconnue d’utilité publique »

Cette conférence organisée par 
la Compagnie nationale des Commissaires
aux Comptes mettait en valeur la récente
publication du guide « La transformation 
en fondation reconnue d’utilité publique,
stratégie et bonnes pratiques» réalisé 
par le CFF avec le soutien de la FEHAP 
et du Crédit Coopératif. 

27 novembre
« Fondation abritante –
fondation sous égide : 
un écosystème au service 
de l’intérêt général » 

Organisée autour de la récente
publication du Centre français des Fonds
et Fondations, « Fondations abritantes,
fondations sous égide : un écosystème 
au service de l’intérêt général », et en
partenariat avec la Fondation Apprentis
d’Auteuil, cette rencontre a réuni plus de
cent personnes. La matinée a été rythmée
par deux tables rondes, correspondant
aux deux parties du livrable : « Une relation
entre fondation abritante et fondation 
sous égide créatrice de valeur ajoutée» et
«Création et fonctionnement des fondations
sous égide : une question d’équilibre ». 
Dans un contexte de mutation sociétale
et où les organismes éligibles au don ISF
(Impôt de Solidarité sur la Fortune)
s’inquiètent pour leur capacité de collecte
en raison du passage à l’Impôt sur 
la Fortune Immobilière (IFI) au 1er janvier
2018, il était important de rappeler 
les raisons qui expliquent pourquoi 
une fondation fait le choix de devenir
abritante ou de devenir abritée et ce que
cette relation leur apporte mutuellement,
tout en appréhendant les aspects
pratiques.

3 décembre
« Entrepreneur 
philanthrope et philanthrope
entrepreneur »

Conférence organisée à Nice 
par la CIC Banque Privée, le cabinet
d’avocats DELSOL et la Fondation 
des Apprentis d’Auteuil. Benoit Miribel,
Président du Centre français des Fonds 
et Fondations, intervenait sur les soutiens
possibles à l’entrepreneuriat social et au
développement de projets contribuant 
à résoudre des problématiques sociétales.

19 décembre
Signature d’une convention 
de partenariat entre 
le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères 
et le Centre français 
des Fonds et Fondations 

Allocution de Benoit Miribel 
du Centre français des Fonds 
et Fondations
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Le voyage d’étude 
en Rhône Alpes : 
« Quelles places 
pour les fondations 
au cœur de nouvelles
alliances territoriales
multi-acteurs fondées
sur la recherche, 
le monde académique
et le partage 
des datas ? »

Depuis 2016, le CFF développe un
programme de voyages d’étude intitulé
« Comprendre le génie des territoires» 
à la rencontre d’initiatives et de projets
inspirants dans les territoires. 

En 2017, le voyage proposait un itinéraire
en Rhône Alpes, territoire fortement
marqué par la recherche et l’innovation. 
Il s’articulait entre deux sites : une visite 
de terrain à Valence pour découvrir 
la fondation de coopération scientifique
ROVALTAIN pour la recherche 
en toxicologie environnementale 
et éco-toxicologie ; une journée 
de conférences à Grenoble axées sur 
la question de la production et du partage
des données comme outils d’expertise 
et de stratégies pour les acteurs de
l’intérêt général.

L’exemple de la Fondation de
Coopération scientifique ROVALTAIN :
un projet territorial multi-acteurs 

Depuis 2008, le Centre français des Fonds
et Fondations mène une réflexion 
active sur la place des fondations dans 
les territoires. Quand elles s’inscrivent
dans une dynamique de co-construction,
les fondations deviennent partenaires 
des forces vives locales, des collectivités
territoriales, des acteurs économiques 
et des pôles universitaires et de recherche.
Elles contribuent avec ceux-ci à élaborer
des solutions complexes et nouvelles 
pour répondre à des enjeux croisés 
de développement territorial et d’intérêt
général. Cette posture de référence
territoriale fait de ces fondations des
institutions ancres.

Le parc d’activité ROVALTAIN a été ouvert
en 2005 pour développer l’activité
économique sur le territoire de Romans,
Valence et Tain l’Hermitage. Certifié ISO
14001, il inscrit le développement durable
au sein même de son fonctionnement. 
Il a également pour mission d’abriter un
centre de recherche en éco-toxicologie,
sans équivalent en Europe, capable
d’étudier l’impact des contaminants 
sur notre environnement et leurs
conséquences pour l’homme et la nature.
C’est dans cet ensemble et pour animer 
la plateforme scientifique ECOTOX, que 
la fondation de coopération scientifique
ROVALTAIN a été créée en 2013 
par onze fondateurs locaux publics 
et privés. Le monde de la recherche et de
l’université sont des partenaires essentiels
de sa mission d’intérêt général.

Enfin, le modèle économique de la
fondation est novateur en France
puisqu’elle détient 30% du capital de la
Rovaltain Research Company, l’entreprise
qui exploite l’équipement scientifique.
Cette question de la détention d’entreprise
par une fondation est aujourd’hui au cœur
des réflexions de notre secteur.

La journée à Grenoble proposait 
une série de conférences sur le thème
« La production et le partage des
données publiques et privées, quelles
perspectives pour les acteurs 
de l’intérêt général ? » et était accueillie 
à l’InfoLab La Péniche.

C’est à partir de la présentation de 
la plateforme Open Data de la métropole 
de Grenoble, une des premières ouvertes
en France, que le Centre français 
des Fonds et Fondations proposait 
de découvrir les nouveaux usages 
et services qui apparaissent aujourd’hui,
inspirés par le mouvement Open Data. 
Les interventions réunissaient des 
experts issus des secteurs public et privé 
et permettaient d’ouvrir une réflexion 
sur les opportunités que cette nouvelle
culture de la donnée offre aux acteurs 
de l’intérêt général. Au programme, 
les interventions sur l’Open Data, 
sur les usages possibles des données 
pour construire des indicateurs, des
projets citoyens et collaboratifs, pour
servir dans le cadre des contrats à impact
social et pour développer des projets
d’intérêt général.

Le compte-rendu et les présentations 
des intervenants sont accessibles sur 
le site en accès réservé, pour une partie,
aux adhérents.

www.centre-francais-fondations.org/
cercles-themes/themes-1/
economie-sociale-solidaire

« Fondations 
et recherche », 
premières rencontres
interdisciplinaires 
entre les fondations 
et l’Institut 
de Recherche pour
le Développement
(IRD) à Montpellier
Réalisées en partenariat par le Centre
français des Fonds et Fondations 
et l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD), cet évènement
était accueilli, les 21 et 22 septembre, 
à la délégation régionale Occitanie 
de l’IRD à Montpellier. Dans la continuité
des travaux engagés dans le cadre de 
la COP 21, cette rencontre donnait une
occasion d’échanges entre fondations 
et scientifiques internationaux sur le
rôle de la recherche dans les stratégies
des fondations et ouvrait des voies 
de collaboration entre ces deux secteurs.
Acteur français majeur de la recherche
pour le développement, l’IRD est engagé
dans des programmes de recherches
scientifiques et techniques liés, 
entre autre, aux évolutions et enjeux
environnementaux, sociaux et de santé
actuels.

Au cours de ces deux jours, 
les responsables d’une trentaine de
fondations ont pu visiter des laboratoires
de haute sécurité en santé humaine 
et végétale, à la pointe des dernières
technologies, et échanger avec 
les chercheurs sur leurs travaux, leurs
débouchés, leurs impacts. Les ateliers
thématiques («Penser les villes de demain»,
«Risques naturels et dérèglement
climatique : anticiper et s’adapter»,
«Prévenir, contrôler, éliminer: la santé 
un enjeu global», «Connaître et préserver
la biodiversité végétale», «Sensibiliser et
favoriser le dialogue sciences et sociétés»)
ont permis aux participants de mesurer
l’importance des approches scientifiques
interdisciplinaires dans la production 
de connaissances utiles pour 
le développement et de réfléchir sur le rôle
des fondations pour les promouvoir.

Une soirée Arts et Sciences, autour de
l’œuvre théâtrale «Atlantides», offrait une
illustration originale du dialogue science
et culture. Devant le succès remporté,
l’intention des organisateurs est de
poursuivre ce programme avec régularité.
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Nouveaux
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et investissements 
en faveur de missions 
d’intérêt général

L’impact Invest Lab
(L’IILAB) 
Le Centre français des Fonds 
et Fondations est membre fondateur 
de l’Iilab, constitué en juin 2016, 
avec la Caisse des Dépôts, le Comptoir
de l’Innovation, le Crédit Coopératif,
Finansol et le Mouves. L’Impact Invest Lab
est une plateforme d’expérimentation
et de développement de l’investissement
à impact social. Sa création s’inscrit
dans la suite des travaux menés 
par le Comité national consultatif 
sur l’investissement à impact social ; 
elle vise à concrétiser certaines des
propositions du comité et à développer
l’investissement à impact français. 
À ce titre, l’IILAB suit avec attention 
les contrats à impact social et organise
nombre de ses activités autour de ce sujet.

Ainsi en 2017, son activité s’est en grande
partie concentrée sur le suivi des premiers
projets de contrats à impact social en
France. En effet, à la suite du lancement
d’un premier appel à projets par 
le secrétariat d’État à l’ESS le 16 mars 2016,
treize projets ont été retenus par 
le gouvernement ; il s’agit des structures
suivantes : l’Adie, Impact Académie,
Passeport Avenir, Sauvegarde du Nord,
Fondation d’Auteuil, Areli, Médecins 
du Monde, Wimoov, Solidarités Nouvelles
face au Chômage, Action Tank Entreprise
et Pauvreté, la Cravate Solidaire, Foncière
le Chênelet et l’ONG Santé Diabète.
Quatre d’entre elles ont été accompagnées
par l’équipe opérationnelle de l’IILab 
(la Fondation des Apprentis d’Auteuil,
l’association Areli, l’ONG Médecins 
du Monde et l’Agence Française 
de Développement). 

Les membres de L’IIlab ont également
mené des actions de formation sur les
Contrats à Impact social (CIS) en direction
de leurs parties prenantes et des acteurs
concernés. Ainsi, le Centre français 
des Fonds et Fondations a organisé 
une présentation pour ses adhérents, 
de même que Finansol s’est adressé à ses
membres et au comité de label Finansol.
Dans cet esprit, et avec le soutien 
de l’IIlab, s’inscrivent également les
présentations de la Fondation Apprentis
d’Auteuil vers ses salariés, de Suez 
vers ses salariés et de la métropole de
Lyon, et d’Alsace Active vers des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire, 
de financeurs et de collectivités. 
Enfin, l’équipe opérationnelle de l’IILab 
a reçu vingt-cinq porteurs de projet 
et rencontré plusieurs conseils
départementaux s’intéressant à cette
démarche.

Pour plus d’information : 
https://iilab.fr/

Le Comité consultatif 
français pour
l’investissement 
à impact social
Le Comité consultatif français pour
l’investissement à impact social a été 
créé en 2013 à l’occasion des travaux
d’une Taskforce internationale dédiée 
à l’investissement à impact social
composée des 8 pays du G7 
(dont la France) et présidée par 
Sir Ronald Cohen. Institué à l’initiative
du Ministre de l’Économie Sociale 
et Solidaire Benoît Hamon, et présidé
par Hugues Sibille, vice-président 
à l’époque du Crédit Coopératif, 
il est constitué d’experts du sujet 
tant du côté des investisseurs que 
des intermédiaires et des représentants
des entrepreneurs sociaux : le Centre
Français des Fonds et Fondations y est
représenté par sa déléguée générale. 

Ce comité a rendu en 2014 au Ministre 
un rapport comprenant vingt 
et une propositions pour développer
l’investissement à impact social en France.
Le « Global Steering Group for impact
investment» a pris la suite de la Taskforce
en 2015 : la France y est toujours
représentée aux côtés de seize autres
pays membres. Chaque année, leurs
représentants ainsi que les membres 
des comités consultatifs qui le veulent 
se réunissent en assemblée plénière 
pour faire le point sur l’avancée du sujet :
en 2017, c’est la Fondation Mac Arthur 
qui a accueilli plus de cinq cents
participants à Chicago. Le comité français
s’est réuni à deux reprises en 2017 et il a
eu l’honneur d’accueillir le Haut-Secrétaire
à l’Économie Sociale et Solidaire 
et à l’Innovation sociale, Christophe Itier. 
Le comité est dorénavant présidé par
Cyrille Langendorff, directeur des affaires
internationales du Crédit Coopératif.

Publications 2017
Plaidoyer, témoignages, 
expertise et bonnes 
pratiques

Pour vous tenir 
informés 
Le site Internet
La newsletter mensuelle
Les réseaux sociaux



Plaidoyer,
témoignages,
expertise et bonnes 
pratiques
En 2017, le Centre français des Fonds 
et Fondations a publié huit ouvrages 
qui sont également consultables 
et téléchargeables sur son site internet.

www.centre-francais-fondations.org/
ressources-pratiques/publications-
du-centre

Un livre Blanc 

« Fondations et fonds de dotation : 
des acteurs modernes et engagés 
de l’intérêt général – Dix propositions 
du Centre français des Fonds 
et Fondations», mars 2017.

Cet ouvrage rassemble l’ensemble 
des propositions formulées 
et travaillées au cours de l’année 2017. 
Il a été présenté aux adhérents 
lors de l’assemblée générale.

Cinq nouveaux numéros 
de Questions de Fonds

Ce format permet de présenter 
un sujet à travers les témoignages 
de représentants de fonds et fondations
et d’experts. Il fait écho aux activités
thématiques, allant du groupe 
de travail au voyage d’étude, proposées
aux fonds et fondations par le Centre
français des Fonds et Fondations.

« Grand angle sur l’éducation 
artistique et culturelle », 
QDF n°4, janvier 2017

« Les fondations engagées 
dans les territoires », 
QDF n°5, mars 2017

« Renouveau, intégration, 
philanthropie et culture aux USA » 
QDF n°6, mars 2017

« Fondations et éducation 
par le sport », 
QDF n°7, avril 2017

« Fondations nouvelle(s) 
génération(s) : des besoins, 
des métiers et des Hommes », 
QDF n°8, septembre 2017

LES PubLICATIONS 2017
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Deux nouveaux guides

Ce format propose une présentation 
à la fois synthétique et commentée 
de tendances et spécificités du secteur
des fonds et fondations.

« La transformation en fondation
reconnue d’utilité publique : 
stratégie et bonnes pratiques », 
octobre 2017. En partenariat 
avec la FEHAP et avec le soutien 
du Crédit Coopératif.

Cet ouvrage prolonge le plaidoyer porté
par le CFF, au moment du vote de la loi
sur l’Économie sociale et solidaire en 2014,
en faveur d’une simplification de 
la procédure de changement de statut. 
Il rappelle qu’il est important de cadrer
tout projet de transformation dans une
réflexion stratégique et donne des repères
utiles à la mise en œuvre de la procédure.

Fondations abritantes – fondations 
sous égide : un écosystème au service 
de l’intérêt général », novembre 2017. 
En partenariat avec la Fondation Caritas,
la Fondation Apprentis d’Auteuil, 
la Fondation Maison des Sciences 
de l’Homme, la Fondation de l’Avenir, 
la Fondation Notre Dame et la Fondation
Saint-Irénée Lyon.

Cet ouvrage dresse un panorama
actualisé et détaillé de ces acteurs 
de l’intérêt général et les clés du succès
d’une relation entre fondation abritante 
et fondation abritée.
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Le site Internet
www.centre-francais-
fondations.org

Principal outil de communication 
du Centre Français des Fonds et
Fondations, il regroupe des ressources
utiles aux professionnels du secteur
ainsi qu’aux ministères, aux associations
et porteurs de projets, aux médias 
et au grand public. Régulièrement,
l’équipe du CFF diffuse les actualités
sectorielles, juridiques et fiscales, 
les appels à projets ainsi que les offres
d’emploi. Le site Internet propose
également aux adhérents un accès
exclusif donnant accès à des ressources
réservées (compte-rendu de réunions 
et voyages d’étude)

Chiffres-clés 2017

336 960
visiteurs
soit 7% de plus qu’en 2016

238 823 
utilisateurs
soit 4% de plus qu’en 2016

1 427 405
pages vues
soit 8% de plus qu’en 2016

La newsletter
mensuelle
Elle regroupe sous un édito 
les dernières informations 
publiées sur le site Internet 
et est envoyée à plus de

4 000 
destinataires

Les réseaux sociaux
Facebook
2 208 abonnés
https://www.facebook.com/
CentreFrancaisFondations

Twitter
3 094 abonnés
https://twitter.com/
CFFondations

LinkedIn
https://www.linkedin.com/
company/centre-francais-
fonds-et-fondations-cff-
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RAPPORT FINANCIER 2017

Avec une diminution des produits
(- 6,5%) et des charges (- 0,2%), 
le Centre Français des Fonds 
et Fondations affiche en 2017 
un résultat négatif de 7 185 €, 
contre un résultat positif de 15 414 € 
en 2016. On notera cependant qu’en
retraitant une charge de 6 000 €
relative à l’exercice 2016 comptabilisée
par erreur en 2017, le résultat 2017
ressort à - 1 185 € contre + 9 414 € 
en 2016.

Après plusieurs années affichant 
un résultat légèrement excédentaire, 
ce résultat déficitaire illustre la fragilité 
du modèle économique et la tension
financière permanente dans laquelle
l’équipe gère nos projets. L’équilibre
recherché est le fruit de l’engagement
volontaire des adhérents pour leur
association ainsi que d’une équipe
vigilante et économe, et pour autant
ambitieuse dans ses projets. 

Pour une bonne lecture de l’activité 
du Centre, on prendra en compte que
celui-ci a établi une convention de
moyens avec certains de ses adhérents
par laquelle il met à disposition des locaux
au deuxième étage de la rue Vignon,
lesquels sont équilibrés à l’euro l’euro 
à hauteur de 81322 €. Si l’on neutralise 
les charges induites et les remboursements
correspondants, les produits d’exploitation
s’élèvent à près de 820000 € en 2017
contre 885000 € en 2016.

Le modèle économique 
du centre Français des Fonds
et Fondations repose 
sur quatre piliers principaux. 

Adhésions

360 000 €
contre

374 000 €
en 2016

Le CFF avait l’ambition d’atteindre un
montant de cotisation de 375000 euros
en 2017 mais la réalisation s’est avérée 
en baisse, portant le montant total 
des cotisations (adhérents et membres
associés) à 360105 euros (soit une légère
baisse de 3,7% par rapport à 2016).

Pour autant, en 2017, le nombre 
des adhérents est en croissance pour
atteindre 320 fonds et fondations contre
303 en 2016. La réduction du montant
global des cotisations de près 
de 15000 euros témoigne en cela de la
baisse du montant moyen de l’adhésion,
qui s’élève en 2017 à 1 125 euros contre
1233 euros en 2016. 

Les cotisations, sur lesquelles reposent 
en principe de nombreuses structures
associatives, représentent moins 
de la moitié des produits du Centre (40%).
Les barèmes des cotisations, inchangés
depuis 2010, restent proportionnels 
aux montants des charges des adhérents. 

Subventions 
de développement 

137 500 €
contre

152 500 €
en 2016

Les fondations ont de plus en plus 
de difficultés à soutenir le fonctionnement
du CFF. Elles sont peu nombreuses 
à pouvoir inscrire leur soutien dans 
leur objet social et il leur est difficile
d’augmenter leurs charges fixes. 
Le modèle économique du Centre
Français des Fonds et Fondations, 
qui repose en grande partie 
sur ces subventions, doit s’adapter.

Subventions sur projets 

221 944 €
contre

303 559 €
en 2016

Nombreux sont les fonds et fondations 
qui financent des programmes
spécifiques. Parmi ces programmes, 
le Cercle Éducation prend une importance
particulière : piloté par une salariée 
du CFF entièrement dédiée à cette
mission, le Cercle a été financé à hauteur
de 56000 euros par 9 fondations en 2017,
afin de gérer ses propres activités. 

De nombreux partenaires nous 
apportent financements et mécénat 
de compétences dans la réalisation 
de programmes, liés aux bonnes pratiques
du secteur ou à l’animation de groupes et
cercles. Les ouvrages « La transformation
en fondation reconnue d’utilité publique :
stratégie et bonnes pratiques» 
et « Fondations abritantes – Fondations
sous égide : un écosystème au service 
de l’intérêt général » en sont des exemples
réussis. Ces projets demandent de
mobiliser des ressources humaines et
requiert un engagement sans faille de
l’équipe, qui s’efforce de suivre la cadence. 

Participations des adhérents
aux activités du Centre

Le modèle économique de l’Atelier des
fondations, qui réunit chaque année plus
de 150 personnes à Annecy, repose
essentiellement sur la participation des
inscrits. En 2017, le CFF a organisé d’autres
évènements ponctuels financés
directement par les inscriptions, tels que
les déjeuners du club.

Postes principaux 
des Produits :

44 %
Cotisations

43 %
Subventions

13 %
Autres ressources
(hors transfert de charges 
lié au 2e étage)

Transfert de charges

81 351 €
2e étage - rue Vignon

Pour mémoire, le projet stratégique
2010-2015 projetait le déménagement 
du Centre et le déploiement d’une 
Maison des Fondations. Plusieurs
fondations ont pris possession 
de bureaux au 2e étage. Ces bureaux 
sont partagés avec le Centre français 
des Fonds et Fondations dans le cadre
d’un groupement de moyens triennal. 
Le Centre français des Fonds 
et Fondations est locataire principal 
des deux étages et mutualise les frais 
qu’il redistribue ensuite à l’euro l’euro.
L’incidence financière est donc neutre
pour le Centre français des Fonds 
et Fondations.

Charges
La masse salariale, qui représente 
517 000 euros est en augmentation 
par rapport à 2016. 

Les ressources humaines – y compris
stagiaires – représentent près 
de 54% des charges du Centre français 
des Fonds et Fondations.

On notera que le CFF s’efforce 
d’organiser l’essentiel de ses événements
avec la plus grande parcimonie. 
L’accueil des événements par nos
adhérents y contribue grandement.

Les faibles sommes allouées ne sont 
donc pas proportionnelles à l’activité
déployée par le Centre français des Fonds
et Fondations.

On notera une grande stabilité des charges
de gestion courantes et on peut savoir 
gré à l’équipe de leur vigilance à cet égard.

On peut souligner que si les cotisations
couvrent juste la charge salariale hors
équipes affectées aux projets spécifiques
du Centre français des Fonds et Fondations,
elles ne permettent pas de couvrir
l’intégralité des charges administratives
récurrentes.

Postes principaux 
des Charges:

55 %
Frais de personnel

5 %
Loyers nets 3e étage

20 %
Programmes récurrents 
(groupe de travail, projets)

Frais RH équipe permanente
Frais RH affectées sur projet
Loyers (hors 2e étage)
Programmes récurents
(groupes de travail, projets)
Autres
(missions générales)

7%

48%

19%

20%

5%

Répartition des charges 2016

Adhésions
Subventions de fonctionnement
Subventions sur projets
Autres ressources
(hors conventions de moyens)

16%

44%

13%

27%

Répartition des produits 2016
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Résultat

- 7 185 €
Le Centre Français des Fonds 
et Fondations clôture l’année 2017 
avec un résultat net déficitaire 
de 7 185 €

Bilan
Fonds dédiés

3 047 €
contre

57 423 €
en 2016

Les premiers fonds dédiés sont apparus
dans l’exercice 2014 et résultaient 
du solde créditeur du Cercle Éducation. 
Ils diminuent au terme de l’année 2017
avec des fonds dédiés s’élevant 
à 3 047 euros, notamment en raison 
du financement d’une plateforme
collaborative, en cours de développement,
de services aux adhérents.

Produits constatés d’avance

38 040 €
Ces sommes concernent notamment 
les subventions relatives aux fondations
gestionnaires d’établissement.

Fonds associatifs

248 142 €
Il est proposé à l’Assemblée Générale
d’affecter les - 7 185 euros de résultat 
de l’exercice aux fonds propres 
de l’Association. Les fonds associatifs
s’élèvent ainsi à 248 142 euros.
Si l’association a fait preuve d’une 
belle résilience au cours de ces dernières
années, il faut néanmoins renforcer ses
capacités de résistance et d’adaptation
pour les années à venir.
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Évolution comparée : 
adhésions / subventions (K€)

Montant des adhésions
Montant des subventions reçues

20
120

500

250

271 268

20
13

292
249

20
14

321
360

20
15

327
391

20
16

373

449

20
17

360 359

COMPTE dE RÉSuLTAT

Subventions d’exploitation 371 611 449 626

Reprises sur amortissement et provisions 88 712 78 621

Transfers de charges

Cotisations 360 105 373 670

Autres produits 80 749 61 547

Total I 901 177 963 464

Produits d’exploitation (1) Exercice 2017 Exercice 2016

Charges d’exploitation (2)

Autres achats et charges externes 212 137 213 624

Impôts, taxes et versements assimilés 30 895 17 234

Salaires et traitements 331 777 315 131

Salaires et charges sociales 154 223 147 984

Dotations aux amortissements et au provisions 11 122 11 468

Autres charges (2) 223 291 259 795

Total II 963 447 965 235

1 – Résultat d’exploitation (I-II) -62 270 -1 771

Produits financiers

Produits des autres valeurs mobilières 945 1 020

et créances d’actif immobilier

Total V 945 1 020

Charges financières

            00 00

Total VI 00 00

2 – Résultat financier (V-VI) 945 1 020

3 – Résultat courant avant impôts (I-II+III-VI+V-VI) -61 325 -751

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



62 63

           00 00

Total VII 00 00

Produits exceptionnels Exercice 2017 Exercice 2016

Charges exceptionnelles

           00 00

Total VII 00 00

4 – Résultat exceptionnel (VII-VIII) 00 00

Impôts sur les bénéfices (IX) 236 245

Total des produits (I+III+V+VII) 902 121 964 484

Total des charges (II+IV+VIII+IX) 963 683 965 480

Solde intermédiaire -61 561 -996

+ Report des ressources non utilises des exercices antérieurs 54 376 16 410

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5 – Excédents ou déficits -7 185 15 414

COMPTE dE RÉSuLTAT bILAN ACTIF

               BRUT AMORT. ET DÉPRÉCIATIONS (à déduire) NET NET

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets et droits 41 353 41 353

Immobilisations corporelles

Construction 10 950 7 915 3 035 5 069

Autres 91 657 50 898 40 759 49 847

Immobilisations financières (1)

Autres 17 391 17 391 17 349

Total I 161 351 100 166 61 185 72 266

Total II  (comptes de liaison)

Actif immobilisé Exercice 2017 Exercice 2017 Exercice 2017 Exercice 2016

               BRUT AMORT. ET DÉPRÉCIATIONS (à déduire) NET NET

Créances (2)

Autres créances 92 739 92 739 124 136

Disponibilités 305 958 305 958 325 188

Charges constatées d’avances (2) 6 872 6 872 2 877

Total III 405 569 405 569 452 201

Total général (I+II+III+IV+V+VI) 566 920 100 166 466 754 524 467

Actif circulant

(1) Dont à moins d’un an
(2) Dont à plus d’un an
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Fonds propres

Report à nouveau 255 328 239 913

Résultat de l’exercice (exédents ou déficit) -7185 15 414

Total I 248 142 255 328

Total II  (comptes de liaison)

Fonds associatifs Exercice 2017 Exercice 2016

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 3 047 57 423

Total III 3047 57423

Provisions et fonds dédiés

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 516 53 454

Dettes fiscales et sociales 140 342 112 456

Autres dettes 8 667 8 870

Dettes (1)

Produits constatés d’avance 38 040 36 936

Total IV 215 565 211 716

Total général (I+II+III+IV+V) 466 754 524 467

Comptes de régularisation

bILAN PASSIF
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Le Centre Français des Fonds 
et Fondations ne peut se développer 
sans les divers soutiens dont 
il bénéficie, que ce soient des conseils, 
des témoignages, du partage d’expertise, 
des mises en relation, des accueils 
pour ses réunions, de l’aide logistique 
et bien sûr des subventions.

Le Centre Français des Fonds 
et Fondations remercie en particulier 
les fondations qui soutiennent 
depuis plusieurs années avec confiance 
et générosité son développement : 
Fondation Apprentis d’Auteuil,
Fondation bettencourt Schueller,
Fondation Culture et diversité,
Fondation daniel et Nina Carasso,
Fondation d’entreprise Ag2R La Mondiale,
Fondation de France,
Fondation François Sommer,
Fondation JM bruneau, Fondation SNCF

Il remercie également chaleureusement 
les partenaires et les nombreuses 
fondations qui s’engagent sur des programmes
spécifiques, projets et évènements,
financièrement mais pas seulement : 

Juliette Timsit, 

FACT (French American Charitable Trust),
Fondation Apprentis d’Auteuil, Fondation 
de l’Avenir, Fondation bettencourt Schueller,
Fondation bocuse, Fondation Calouste
gulbenkian, Fondation Caritas France, 
Fondation Chanel, Fondation Culture 
et diversité, Fondation daniel et Nina Carasso,
Fondation de France, Fondation d’entreprise,
Ag2R La Mondiale, Fondations Edmond 
de Rothschild, Fondation Entreprendre,
Fondation Entreprise Réussite Scolaire (FERS),
Fondation Fourvière, Fondation François
Sommer, Fondation des gueules Cassées,
Fondation Henriette-Anne doll, Fondation
Hippocrène, Fondation Macif, Fondation Maison
des Sciences de l’Homme (FMSH), Fondation
Mérieux, Fondation Notre dame, Fondation
OCIRP, Fondation Pierre bellon, Fondation
Potentiels et Talents, Fondation pour l’univesité
de Lyon, Fondation Robert Abdesselam,
Fondation ROVALTAIN, Fondation Saint-Irénée
Lyon, Fondation Scaler, Fondation SNCF, Fonds
de dotation Après demain, Fonds de dotation
SEPR AVENIR, Institut Pasteur, OMEM 
(Œuvre Montpellieraine des Enfants à la Mer) 
et Institut Saint-Pierre, 

LE bAL,  Carenews, CerPhi (Centre d’étude 
et de recherche sur la philanthropie),
Exploradôme, Fehap (Fédération des
établissements hospitaliers et d’aide 
à la personne), Forum Chine-Europe, 
Sciences Po – Paris School of International
Affairs, université Panthéon-Assas

banque transatlantique, Caisse d’Épargne –
groupe bPCE, Crédit Coopératif, KPMg, 
Taste � deloitte

Enfin, qu’aurait pu vraiment réaliser le Centre
français des Fonds et Fondations sans l’aide
quotidienne apportée par les stagiaires 
– Athina Skourla, Esther guy, Orsolya Csiszàr, 
Lucille Lemasson et Nathalie Eggs – 
et sans le dévouement et l’expertise 
de nos fidèles bénévoles – Michele Hannoyer,
Agnès Lamoureux, Thérèse Laval 
et Sandrine Maisano.

Remerciements



Centre Français des Fonds et Fondations
34 bis, rue Vignon
75009 Paris
Téléphone : 01 83 79 03 52
info@centre-francais-fondations.org

Convaincu que c’est de la diversité 
de ses membres qu’il puise sa richesse 
et renforce sa capacité à contribuer 
aux débats et aux actions en faveur 
de l’intérêt général, le Centre Français
des Fonds et Fondations a pour vocation
de rassembler les fonds de dotation 
et les fondations quels qu’en soient 
leur statut et leurs missions. C’est 
un lieu privilégié où les fondations 
se retrouvent pour partager 
et construire ensemble leur avenir. 

Le Centre français des Fonds 
et Fondations contribue à l’expression, 
à la représentation et à la promotion
d’un secteur philanthropique,
dynamique, innovant et engagé au
service de toutes les causes d’intérêt
général. Il se définit comme un lieu
d’amitié tout autant qu’un lieu 
de leadership et de vision partagée.

En 2012, grâce au soutien 
de la Fondation Bettencourt Schueller 
et d’After-Fact, le Centre français 
des Fonds et Fondations s’installe 
au 34bis rue Vignon avec l’idée que cette
adresse pourrait devenir une «Maison 
des Fondations » capable d’accueillir
différentes structures représentant 
la diversité des acteurs de l’intérêt
général. Les Fondations Paristech 
et l’Arc ont apporté leur pierre 
à l’édifice en occupant dès 2013 
le 2e étage. En 2015, Finansol, acteur 
de référence dans l’économie sociale 
et solidaire, investit le 5ème étage 
et impulse, avec le CFF, la création 
du IILab – laboratoire de recherche 
sur l’innovation sociale – accueilli dans
ses locaux. Enfin la Chambre française
de l’Économie sociale et solidaire 
en 2016, dont le CFF est membre
fondateur, complète cette assemblée 
en renforçant sa capacité de réflexion 
et d’action pour l’économie sociale 
et solidaire. Le Centre français des Fonds
et Fondations a bien été, avec succès,
créateur et catalyseur d’un projet
ambitieux! 

Le Centre Français 
des Fonds 
et Fondations 

Le 34 bis rue Vignon, 
une adresse dédiée 
à l’intérêt général 

www.centre-francais-fondations.org


