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Gestion quotidienne du fonds  
de dotation
Points d’attention

La constitution du millième fonds de dotation français en 
avril 2012 confirme le formidable succès qu’il convient 
d’attribuer cette structure juridique. Introduit par l’article 
140 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie 
du 4 août 2008, le fonds de dotation est résolument un 
organisme sans but lucratif, à part entière, tourné vers la 
poursuite de missions d’intérêt général et le mécénat en 
particulier.

En cela, le fonds de dotation se présente comme une 
structure originale qui, par sa simplicité de constitution et 
sa souplesse de fonctionnement, est à même de répondre 
à un nombre varié de situations.

Pour autant, après presque quatre ans d’existence, ce 
succès ne doit pas occulter la nécessité pour le fonds de 
dotation de respecter un minimum de formalisme.

C’est dans ce contexte que les premiers retours 
d’expérience permettent de forger la doctrine nécessaire 
à la sécurisation du fonctionnement juridique, fiscal et 
comptable des fonds de dotation.

Ainsi, il convient de rappeler les obligations qui sont celles 
du fonds de dotation dans sa gestion quotidienne, mais 
également mettre en évidence des points de vigilance qui, 
à titre prudentiel, visent à sécuriser son fonctionnement.

Ces points de vigilance portent notamment sur la 
composition de la dotation du fonds, ses ressources 
et leur utilisation, les relations du fonds avec l’autorité 
administrative, l’approbation et la publication des comptes 
du fonds de dotation et la mise en œuvre des mécanismes 
comptables propres au fonds de dotation.

Le fonds de dotation est une structure originale 
à même de répondre à un nombre varié de 
situations. Pour autant, ce succès ne doit pas 
occulter la nécessité pour le fonds de dotation de 
respecter un minimum de formalisme.
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L’examen d’un nombre important de statuts de fonds de 
dotation et plus encore des premiers comptes présentés 
par les fonds de dotation, révèlent des pratiques assez 
opposées qui posent un problème d’interprétation de la 
loi quant à la composition de la dotation et la nature des 
ressources du fonds.

•  En pratique, de nombreux fonds de dotation se fondant 
sur une interprétation stricte de la loi estiment que les 
dons manuels (dons en nature, mécénat de compétence 
et dons de sommes d’argent non constatés par un acte 
authentique) n’ont pas vocation à être incorporés à la 
dotation du fonds et peuvent être considérés comme 
des ressources du fonds.

Cette position se fonde sur l’article 140 de la loi de 
modernisation de l’économie qui ne semble viser, à titre 
obligatoire, dans la composition de la dotation, que les 
seules libéralités relevant de l’article 910 du Code civil, 
c’est-à-dire celles constatées par un acte authentique (acte 
notarié).

Cette argumentation semble par ailleurs renforcée par le 
fait que si le texte vise les ressources possibles du fonds 
de dotation les dons manuels n’en sont pas expressément 
exclus.

Au contraire, puisque quand l’article 140 précité évoque 
la notion d’appel à la générosité du public, il précise que 
« les dons issus de la générosité publique peuvent être 
joints à la dotation en capital du fonds de dotation ».
Or, les dons issus de la générosité du public sont des 
dons manuels, bien que résultant d’un mode particulier 
de sollicitation. Mais, il n’en demeure pas moins qu’en 
l’absence de décisions contraires, ces fonds sont biens 
considérés comme des ressources.

•  Malgré cette argumentation visant à favoriser la 
souplesse de fonctionnement des fonds de dotation, 
le comité stratégique des fonds de dotation, comme 
la direction des affaires juridiques du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie semblent 
estimer que les dons manuels reçus par un fonds de 
dotation, que sa dotation soit consomptible ou non, 
doivent être intégrés à la dotation du fonds, sauf en cas 
d’appel à la générosité du public.

  En raison des conséquences importantes, notamment 
fiscales (cf. infra), susceptibles de résulter de cette 
situation, l’adoption d’une pratique prudente s’impose 
dans l’attente d’un éclaircissement nécessaire.

•  Ainsi, tout en tenant compte de la position doctrinale 
exprimée par le ministère de l’économie et des finances, 
il y a lieu de prendre en compte l’intérêt légitime des 
fonds de dotation qui pour la plupart faiblement dotés 
se trouvent dans la nécessité de maintenir un niveau de 
ressources élevé pour financer leurs missions d’intérêt 
général.

•  En l’espèce, nos préconisations sont les suivantes :

 -  ne pas mentionner expressément dans les statuts que 
les dons manuels sont exclus de la dotation,

 -  ne pas énumérer les ressources du fonds de dotation, 
mais renvoyer à un principe général faisant allusion aux 
ressources légalement autorisées,

 -  afin de favoriser le maintien des ressources du fonds 
de dotation à un niveau élevé deux possibilités sont 
envisageables : 

 -  soit prévoir que la dotation est consomptible, mais ce 
choix entraine deux types de conséquences à savoir, 
la fiscalisation des revenus patrimoniaux du fonds et la 
nécessité pour le conseil d’administration du fonds de 
dotation d’affecter tout ou partie de sa dotation à ses 
ressources ;

 -  soit systématiser la procédure d’appel à la générosité 
du public, ce qui permettra au fonds, sans autre 
formalisme, d’affecter les ressources issues de cet 
appel directement à ses missions d’intérêt général.

•  Enfin, il convient de relever que la position émise par 
le comité stratégique des fonds de dotation pose un 
véritable problème concernant le traitement des dons 
relevant d’un mécénat de compétence qui devrait être 
intégré dans la dotation […]

Composition de la dotation et ressources  
du fonds
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Comme évoqué ci-dessus, si l’interprétation juridique de 
l’article 140-II de la loi de modernisation de l’économie 
par la direction des affaires juridiques du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie comme du 
comité des affaires stratégiques des fonds de dotation 
appelle des éclaircissements, il convient cependant 
de relever que cette analyse est en harmonie avec sa 
doctrine fiscale.

•  Ainsi dans son instruction du 4 avril 2009 (4 C-3-09 du 
9 avril 2009, §13 et suivants), l’administration fiscale 
estime que, lorsqu’un fonds de dotation redistribue 
ses ressources à une autre structure d’intérêt général, 
le bénéfice du régime fiscal de faveur, c’est-à-dire la 
réduction d’impôt dont le donateur est susceptible 
de bénéficier (articles 200 et 238 bis du Code général 
des impôts) est conditionné au respect des conditions 
suivantes :

 -  reverser uniquement les produits des dons incorporés 
à la dotation,

 -  reverser les produits de la dotation et la dotation 
elle-même lorsque celle-ci est consomptible,

 -  reverser les dons issus d’un appel à la générosité du 
public.

•  Ici encore, à notre sens, la doctrine est en construction 
et suppose un éclaircissement puisque sur un plan 
strictement fiscal, cette prise de position n’a pas 
seulement pour effet d’exprimer la position de 
l’administration sur l’interprétation de la législation 
fiscale mais ajoute des critères d’application aux 
articles 200 et 238 bis du Code général des impôts, ce 
qui apparait contestable.

•  Dans le cadre de la recherche d’une position 
prudentielle, notre préconisation vise, toujours dans 
l’optique de la recherche d’une optimisation de 
ressources distribuables du fonds de dotation à des 
organismes d’intérêt général éligibles, à privilégier :

 -  la constitution de fonds dont la dotation est 
consomptible,

 -  ou de systématiser l’appel à la générosité du public.

En pratique, si la constitution de fonds de dotation dont 
la dotation est consomptible rend imposable les revenus 
issus de cette dotation dans les conditions visées à 
l’article 206-5 du Code général des impôts, comme 
pour les associations, cette conséquence est finalement 
relativement neutre dans l’hypothèse d’un fonds de 
redistribution pour lequel, sauf exception, les revenus du 
patrimoine resteront marginaux.

Mise en harmonie avec la doctrine fiscale
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Ces relations sont de deux ordres. Elles visent d’une part 
les formalités déclaratives au moment de la constitution 
du fonds ou de la modification de ses statuts et, 
d’autre part celles liées au fonctionnement courant du 
fonds de dotation et au suivi de la régularité de son 
fonctionnement.

Si dans le premier cas, les attributions de l’autorité 
administrative, en l’espèce la préfecture du lieu du 
siège social, sont légitimement limitées à un acte 
de compétence lié, en revanche, dans un souci de 
transparence du fonctionnement des fonds de dotation, 
l’autorité administrative s’est vue confier, à ce titre, des 
attributions renforcées.

•  Ainsi, dès lors que l’article 140 de la loi du 4 
août 2008 ne confère pas légalement à l’autorité 
préfectorale la possibilité de contrôler a priori les 
modalités de constitution d’un fonds de dotation, 
le dépôt du dossier de constitution d’un fonds 
de dotation en préfecture présente un caractère 
déclaratif. C’est d’ailleurs ce que précise, de façon tout 
à fait claire, l’article 140-II de la loi du 4 août 2008 en 
ce qu’il énonce que « le fonds de dotation est déclaré 
à la préfecture du département dans le ressort duquel 
il a son siège, cette déclaration est assortie du dépôt 
de ses statuts. »

Le décret du 11 février 2009 n’apporte pas de limitation 
à cette analyse.

En conséquence, on pourrait même s’interroger sur 
la portée de la circulaire du 19 mai 2009 relative à 
l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des 
fonds de dotation, dès lors que celle-ci rajoute ces 
prérogatives à l’article 140 de la loi du 4 août 2008.

Et plus particulièrement l’article 1.2 en ce qu’il précise 
que « l’article 140 de la loi du 4 août 2008 et le décret 
du 11 février 2009 prévoient un certain nombre de 
mentions statutaires obligatoires dont vous trouverez la 
liste jointe en annexe ».

Or, après une lecture exhaustive tant de la loi que du 
décret, il n’est pas possible de considérer que l’ensemble 
des mentions obligatoires, devant figurer dans les statuts 
telles que celles-ci résultent de l’annexe I de la circulaire 
précitée, découle de l’application de la loi du 4 août 
2008 et de son décret d’application.

En revanche, dans le cadre du fonctionnement courant 
du fonds de dotation, les attributions de l’autorité 
administrative sont renforcées. Ce renforcement 
s’exprime principalement dans le suivi de la régularité du 
fonctionnement du fonds de dotation.

A cette fin, l’autorité peut se faire communiquer tout 
document et procéder à toutes investigations.
Ainsi, le fonds de dotation doit spontanément adresser 
chaque année un rapport d’activité auquel sont joints 
les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du 
commissaire aux comptes.

Lorsque le fonds est doté d’un commissaire aux 
comptes, celui-ci informe l’autorité administrative 
des faits de nature à compromettre la continuité de 
l’activité, ainsi que l’aggravation éventuelle de ce risque.

Plus classiquement, l’autorité administrative est 
également informée, dans un délai de trois mois 
à compter de la survenance de l’évènement, des 
modifications statutaires et des changements intervenus 
dans l’administration du fonds.

Les relations avec l’autorité administrative
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Selon les estimations de l’Observatoire Deloitte des 
fonds de dotation, ils devraient être environ deux cents 
à avoir publié leurs comptes annuels au 31 décembre 
2010. En ce début d’année, le site Internet de la DILA 
ne met à disposition qu’une petite centaine de comptes 
dont certains sont déjà relatifs à l’année 2011.

Aussi, peut-on comprendre les préoccupations du 
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
manifestées à l’occasion de la dernière réunion 
du Comité stratégique des fonds de dotation, le 8 
décembre 2011. Le faible taux de remontée des 
rapports d’activité et une grande disparité dans le 
contenu des rapports, qui contiennent d’une manière 
générale peu d’éléments financiers, a été relevé lors de 
cette réunion. 

Le comité a, en outre, souligné que la production des 
rapports d’activité et la publication des comptes annuels 
des fonds de dotation assuraient la transparence dont 
doivent être entourées l’organisation et la gestion de 
ces fonds, gage de leur crédibilité, tant vis-à-vis de leurs 
donateurs que des autorités administratives. 

La Direction des affaires juridiques de Bercy et la 
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques 
du ministère de l’Intérieur ont conclu à la nécessité, 
pour les préfectures, de procéder, en 2012, à la relance 
des fonds de dotation qui n’auront pas accompli leurs 
obligations de publication des comptes et des rapports 
d’activité. 

Le respect de ces obligations est inhérent aux exigences 
de transparence des fonds de dotation, aussi il convient 
de rappeler aux dirigeants des fonds qui ne se seront 
pas conformés à cette obligation légale qu’ils sont en 
infraction. Le défaut d’établissement des comptes dans 
les conditions prévues par la loi est sanctionné par une 
amende de 9.000 euros (article L.242-8 du Code de 
commerce).

L’établissement des comptes du fonds de dotation 
est étroitement lié à la rédaction du rapport d’activité 
du fonds et à leur approbation par le conseil 
d’administration.

A ce titre, le fonds de dotation établit chaque année 
un rapport d’activité, qui est soumis à l’approbation 
du conseil d’administration, et qu’il adresse à l’autorité 
administrative dans un délai de six mois à compter de la 
clôture de l’exercice.

Ce rapport contient les éléments suivants :

•  Un compte rendu de l’activité du fonds de dotation, 
qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur 
ses rapports avec les tiers ;

•  La liste des actions d’intérêt général financées par le 
fonds de dotation, et leurs montants ;

•  La liste des personnes morales bénéficiaires des 
redistributions prévues au I de l’article 140 de la loi du 
4 août 2008 susvisée, et leurs montants ;

•  Si le fonds de dotation fait appel à la générosité 
publique, le compte d’emploi des ressources collectées 
auprès du public prévu à l’article 4 de la loi du 7 
août 1991, qui précise notamment l’affectation des 
dons par type de dépenses et qui mentionne les 
informations relatives à son élaboration ;

•  La liste des libéralités reçues.

Lorsque le rapport d’activité n’a pas été notifié dans un 
délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport 
est incomplet, l’autorité administrative peut mettre en 
demeure le fonds de dotation de se conformer à ses 
obligations dans un délai d’un mois.

Le suivi juridique et les modalités d’approbation 
des comptes
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Comptablement, le règlement CRC n° 2009-01 du 
3 décembre 2009 du Comité de la Règlementation 
Comptable a modifié le règlement CRC n° 99-01 relatif 
au plan comptable des associations et fondations pour 
tenir compte des spécificités propres aux fonds de 
dotation.  

Désormais, ce plan comptable s’applique aux 
fonds de dotation mais également aux fondations. 
Les caractéristiques particulières des fondations 
patrimoniales ou de flux sont adaptées à celles 
des fonds de dotation selon qu’il s’agit d’un fonds 
patrimonial ou d’un fonds de flux. 

Ainsi, lorsque la dotation n’est pas consomptible, les 
dons reçus seront affectés à un compte « 1022.1 ou 
1022.2 –  Dotations pérennes », selon que la dotation 
est représentative d’actifs aliénables ou inaliénables. 

Lorsque la dotation est consomptible, il conviendra 
d’affecter ces sommes au compte « 1027 – Autres fonds 
propres – dotations consomptibles », spécialement créé 
à cet effet. 

Les comptables pourront décliner ces comptes pour 
y trouver aisément et rapidement des informations 
classées par catégories (dons des particuliers, mécénat 
des entreprises, donations ou  legs, par exemple) ou 
encore, par année d’encaissement ou d’attribution. 

Ces informations sont nécessaires à l’établissement 
du rapport annuel d’activité évoqué ci-dessus. Cette 
distinction comptable pourra, au demeurant,  satisfaire 
le souci de transparence financière souhaité par le 
législateur et rappelé par le Ministère et le Comité 
stratégique des fonds de dotation. 

Autre particularité dans l’aménagement du plan 
comptable du fonds de dotation, celui-ci devra 
prévoir l’utilisation du compte « 1027.9 – Dotations 
consomptibles  inscrites au compte de résultat ». 

En effet, lorsque la dotation du fonds est consomptible, 
ce compte constatera le montant prélevé sur la dotation 
pour financer le budget d’action du fonds à savoir, le 
financement de ses missions d’intérêt général et ses 
frais de fonctionnement. La présentation au passif du 
bilan identifiera le montant brut de la dotation en fin 
d’exercice d’une part, le montant cumulé des fractions 
consomptibles inscrites au compte de résultat d’autre 
part, et le montant net de la dotation restant disponible 
pour le financement des projets futurs. L’annexe aux 
comptes annuels pourra compléter cette information 
sous forme de tableaux identifiants les flux de l’exercice 
classés en fonction des ventilations retenues

Soulignons que lorsque la dotation est consomptible, le 
règlement comptable précité dispose que les dotations 
ou fractions de dotations consomptibles représentent 
des actifs destinés à être « consommés » sur la durée 
de vie prévue par les statuts conformément aux 
engagements pris par les fondateurs ou, ensuite, 
éventuellement, par le conseil d’administration si les 
statuts lui laissent cette possibilité. Ces engagements 
doivent donner lieu à l’établissement d’un plan 
pluriannuel de consommation ou à défaut d’un budget 
prévisionnel annuel. 

On comprend ici que la gestion du fonds de dotation 
exige d’être pilotée a priori et qu’on ne saurait se 
satisfaire d’une consomptibilité a posteriori. 

Enfin, cette écriture comptable ne saurait être 
complète sans évoquer sa contrepartie à un compte 
« 757 – Quote-part de dotations consomptibles 
virées au compte de résultat », cette quote-part étant 
représentative d’un des éléments des ressources du 
fonds évoquées à l’article 140-III-4° de la loi du 4 août 
2008.

La mise en œuvre des mécanismes comptables
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Concernant la nomination d’un commissaire aux 
comptes, une lecture attentive de l’article 140 de la loi 
de modernisation de l’économie permet de rapprocher 
deux points qu’il convient de développer.

•  Le premier concerne l’évocation des ressources 
du fonds de dotation. Celles-ci sont constituées, 
« des revenus de ses dotations, des produits des 
activités autorisées par les statuts et des produits de 
rétributions pour services rendus » (article 140-111-4° 
de la loi du 4 août 2008). 

•  Le second est relatif au contrôle légal du fonds de 
dotation par un commissaire aux comptes. « Le 
fonds nomme au moins un commissaire aux comptes 
et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à 
l’article L.822-1 du code de commerce, dès lors que 
le montant total de ses ressources dépasse 10.000 € 
en fin d’exercice » (art.140-VI-1° de la loi du 4 août 
2008). 

Dans le contexte du développement exposé ci-dessus, 
il convient de considérer que les dons et libéralités 
reçus, qui sont affectés à la dotation n’entrent pas 
dans l’appréciation du seuil de 10.000 euros. Seules 
les ressources issues des revenus de la dotation 
(produits financiers, revenus de locations d’immeubles, 
droits d’auteurs, etc..) ainsi que des activités gérées 
directement par le fonds, les produits issus d’une 
donation temporaire d’usufruit ou encore, la part 
consomptible attribuée par le conseil d’administration 
(ou en vertu d’une disposition statutaire) au financement 
des actions de l’année, entrent dans l’appréciation du 
seuil de 10.000 euros. 

Dans le silence des textes, il convient de déterminer 
à quelle date prend effet la mission du commissaire 
aux comptes. Est-ce l’exercice de constat du premier  
dépassement du seuil ou le suivant qui est concerné par 
sa première expression d’opinion ? 

Cette considération, d’ordre pratique, a son importance 
quand on sait que le commissaire aux comptes est 
nommé à l’occasion d’une réunion de l’organe 
délibérant. 

Dans le premier cas, cela reviendrait à ce que le 
commissaire aux comptes soit nommé a posteriori 
et une partie de sa mission ne pourrait s’exercer 
conformément aux dispositions réglementaires qui 
régissent ses diligences professionnelles sur l’exercice au 
cours duquel le montant de 10.000 € de ressources a 
été dépassé. 

Une position de la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes devrait éclairer 
prochainement, à n’en pas douter, les dirigeants des 
fonds de dotation ainsi que les professionnels concernés 
sur ce point particulier.

La désignation du commissaire aux comptes

Le fonds nomme au moins un commissaire aux 
comptes et un suppléant dès lors que le montant 
total de ses ressources dépasse 10.000 € en fin 
d’exercice 
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Si la dotation est consomptible. 
Il convient de veiller à affecter systématiquement les 
dons manuels (autres que ceux provenant de l’appel 
à la générosité du public) à la dotation du fonds puis 
de n’utiliser que les produits issus de la dotation et du 
patrimoine pour financer l’exécution des missions du 
fonds. Mais dans ce cas, les revenus patrimoniaux du 
fonds deviennent imposables, même si cette imposition 
n’entraîne pas nécessairement des conséquences 
importantes.

Dans ce cas, ses revenus patrimoniaux (fonciers et 
revenus de capitaux mobiliers) sont assujettis à un impôt 
sur les sociétés à taux réduits de 0%, 10%, 15% ou 24% 
en fonction des caractéristiques des différents revenus 
imposables.  Le montant de la part consomptible devra 
être estimé de manière à couvrir au plus près, tant les 
frais de fonctionnement eux-mêmes que les missions 
sociales à réaliser, soit par le fonds lui-même, soit par 
d’autres organismes d’intérêt général auprès desquels il 
redistribue une partie des fonds collectés.

Si le fonds de dotation fait appel à la générosité 
publique. 
Lorsque le fonds met en place des campagnes 
nationales d’appel à la générosité publique ou lorsqu’il 
suscite le versement de dons à son bénéfice par des 
informations communiquées en ce sens sur son site 
internet, il doit adresser au Préfet du département de 
son siège social une demande d’autorisation préalable. 

Cette demande, renouvelable chaque année, doit 
indiquer les motifs, les objectifs et les modalités de la 
campagne d’appel aux dons. Elle doit être accompagnée 
d’une attestation d’absence de condamnation depuis 
les cinq dernières années signée de chaque membre 
du conseil d’administration (ou bulletin n° 2 du casier 
judiciaire). 

Dans ce cas, le conseil d’administration du fonds peut 
décider d’affecter les dons manuels reçus directement 
en ressources sans « transiter » par la dotation du fonds 
et le régime d’exonération fiscale lié au caractère non 
consomptible de la dotation peut être maintenu. 

Le fonds de dotation qui fait appel à la générosité 
publique, dans les conditions exposées ci-dessus, entrera 
alors dans la catégorie des E.I.P. (Entités d’Intérêt 
Public), c’est-à-dire qu’il aura l’obligation de nommer 
un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant, 
et de produire un document spécifique à intégrer dans 
ses comptes annuels intitulé C.E.R. (Compte d’Emploi 
annuel des Ressources collectées auprès du public). 

Ce C.E.R., dont les dispositions ont été précisées par 
le règlement CRC n° 2008-12 du 7 mai 2008, a pour 
vocation de permettre aux donateurs et lecteurs des 
comptes annuels de connaître l’utilisation des dons qui 
aura été faite par l’organisme. 

En synthèse, plusieurs précautions 
méritent d’être prises à la constitution 
d’un fonds de dotation mais aussi, en 
cours d’activité. 

Recommandations
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Si le fonds de dotation verse des ressources à un 
organisme d’intérêt général pour mener à bien ses 
missions. 
Un autre point de vigilance concerne les fonds de 
dotation « relais », c’est-à-dire qui redistribuent leur 
collecte et ressources au profit d’autres organismes 
d’intérêt général pour permettre à ces derniers de 
mener à bien leurs missions. 

Les fonds relais doivent s’assurer de l’éligibilité au 
régime du mécénat des organismes auxquels ils 
reversent leurs revenus. Ils doivent impérativement 
obtenir des organismes bénéficiaires des dons, une 
attestation justifiant de leur qualité d’intérêt général, du 
montant et de l’affectation des versements effectués 
à leur profit. La délivrance de cette attestation doit 
permettre au fonds de dotation de délivrer de façon 
sécurisée des reçus fiscaux à ses donateurs, dans le 
cadre du régime de faveur du mécénat, sans risque de 
remise en cause de ce régime.
 
La preuve du caractère d’intérêt général incombe à 
l’organisme bénéficiaire des versements du fonds de 
dotation, par la délivrance de cette attestation. 
A cet égard, il convient de relever que si l’attestation 
doit mentionner l’activité financée par l’organisme 
bénéficiaire, aucune obligation n’est imposée au fonds 
de dotation quant à une éventuelle analyse fiscale de 
cette activité en particulier. 

Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, c’est 
l’éligibilité du fonds de dotation au régime fiscal de 
faveur du mécénat qui est remise en cause dans son 
ensemble (Instruction fiscale BOI 4C-3-09 du 4 avril 
2009). 

Il convient, à ce titre, de rappeler qu’un ensemble de 
conditions sont exigées par l’administration fiscale pour 
justifier de la poursuite d’une mission d’intérêt général.

Ces conditions doivent être observées en permanence 
et les dirigeants du fonds de dotation sont invités à 
surveiller régulièrement qu’elles sont maintenues. 
Les produits de la collecte ne doivent être affectés qu’à 
des opérations réalisées en France ou, pour les actions 
humanitaires, ou concourantes à la diffusion de la 
culture, de la langue et des connaissances scientifiques 
françaises, organisées à partir de France. 

A l’issue de cet examen attentif des textes, on comprend 
qu’il est nécessaire pour les fondateurs, de prendre en 
considération les différentes solutions possibles qui leur 
sont offertes en fonction de la nature de leur projet. 

La plupart des fonds « relais » ou ceux qui souhaitent 
disposer des fruits de leur collecte dans le cadre du 
développement de leur objet privilégieront une dotation 
consomptible. 

Les fonds de dotation dont le projet repose sur 
la collecte de dons manuels, devront établir une 
demande d’autorisation pour faire appel à la générosité 
publique, ce qui donne plus de souplesse au conseil 
d’administration pour disposer ainsi des dons manuels 
reçus.



10

Philippe Guay 
Associé Deloitte

Philippe Guay est expert-comptable et commissaire aux 
comptes, associé au cabinet Deloitte. 

Il est en charge du secteur « Associations et 
Fondations », après avoir contribué pendant dix ans 
à mettre en place la ligne de service Associations du 
Groupe In Extenso filiale « Expertise comptable » de 
Deloitte en France. 

Membre du « Groupe de travail sur les Associations, 
fondations et fonds de dotation » de la Compagnie 
Nationale des Commissaires aux Comptes, il contribue 
à ce titre, à la rédaction de nombreux textes et 
ouvrages qui font de lui un acteur incontournable du 
conseil aux associations et fondations en France. Plus 
particulièrement tourné vers le Monde Cultuel et la 
réglementation des Comptes Combinés, ses orientations 
récentes le conduisent à travers la France sur le thème 
de la philanthropie, du mécénat et des Fonds de 
dotation pour lesquels il a contribué à l’écriture des 
textes officiels avec les ministères concernés.

Laurent Butstraen  
Avocat associé Delsol Avocats

Laurent Butstraen est coresponsable du 
département « Associations et Economie sociale »  
du cabinet Delsol Avocats 

Son expertise s’exerce principalement, tant en conseil 
qu’en contentieux, en droit des associations et 
organismes sans but lucratif, droit et fiscalité de la 
mutualité, et des syndicats et organismes professionnels. 
Il anime de nombreux colloques et séminaires en droit 
des associations, et rédige des articles dans la presse 
spécialisée. 

Il est chargé d’enseignement à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Grenoble, à l’Université Paris I et à 
l’Université Lyon III. Co-auteur du guide juridique 
et fiscal « Associations et syndicats professionnels » 
(Ed.  Juris-associations), il a aussi participé à l’ouvrage 
collectif « La responsabilité des organisateurs sportifs » 
(Editions Weka – 2006 ).



Laurent Butstraen

Avocat Associé Cabinet Delsol Avocats
Tél. : 04 72 10 20 30 
lbutstraen@delsolavocats.com

Philippe Guay

Associé, Deloitte
Tél. : 01 55 61 68 81
pguay@deloitte.fr

Contacts



Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), 
et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
 
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory à ses clients des secteurs public et privé, 
quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service 
de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 182 000 professionnels sont animés par un même objectif, faire de Deloitte 
la référence en matière d’excellence de service.
 
En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes 
entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 6 500 collaborateurs et associés, Deloitte 
en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre 
pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement. Pour en savoir plus, www.deloitte.fr.

Cette publication a pour objectif d’informer ses lecteurs de manière générale. Elle ne peut en aucun cas se substituer à un conseil donné par un professionnel en 
fonction d’une situation particulière. Un soin particulier est apporté à la rédaction de cette publication, néanmoins, les auteurs déclinent toute responsabilité relative 
aux éventuelles erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir.

Deloitte
185, avenue Charles-de-Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 33 (0)1 40 88 28 00 - Fax : 33 (0)1 40 88 28 28

© Avril 2012 Deloitte & Associés - Tous droits réservés - Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
Studio graphique Neuilly

Document imprimé sur papier certifié PEFC

Cabinet Delsol Avocats
4 bis, rue du Colonel Moll
75017 Paris
Tél. : 33 (0)1 53 70 69 69 - Fax : 33 (0)1 53 70 69 60

Cabinet Delsol Avocats
12 quai André Lassagne
69001 Lyon
Tél. : 33 (0)4 72 10 20 30 - Fax : 33 (0)4 72 10 20 31


