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Définitions     

Comité consultatif : organe composé de personnes sélectionnées pour leurs 

connaissances/compétences dans un domaine spécifique, il a vocation à assister le conseil 

d’administration (ou l’organe collégial qui en tient lieu) ou la direction dans ses missions. A la 

demande de ce dernier, le comité consultatif émet des avis et formule des conseils qui ont 

une portée consultative. En fonction de son domaine de spécialité, le comité consultatif peut 

prendre le nom de « Comité financier », « Commission financière », « Comité d’investissement 

», « Comité consultatif des placements », « Comité immobilier », « Comité d’acquisition » etc. 

 

Clés de compréhension 

Valeur ajoutée des comités consultatifs en termes de compétences 

Les compétences en « gestion patrimoniale » sont à ce jour peu répandues parmi les 

administrateurs des fondations. 

 

Les textes législatifs et règlementaires s’appliquant aux fonds et fondations ne contraignent 

pas ces derniers à se doter d’administrateurs ayant des compétences particulières en termes 

de gestion patrimoniale, aussi d’autres profils (en lien avec les missions sociales) sont souvent 

privilégiés. 

 

Par exemple, dans le modèle de statuts de fondation reconnue d’utilité publique avec conseil 

d’administration, le collège des personnes qualifiées rassemble des « personnes choisies en 

raison de leur compétence dans le domaine d’activité de la fondation » et cooptées par les 

autres membres du conseil d’administration. Le « domaine d’activité » est rarement entendu 

au sens large, aussi le choix de personnes ayant des connaissances en gestion patrimoniale 

n’est pas systématique. 

 

De même pour les fonds de dotation : le choix des administrateurs désignés par le(s) 

fondateur(s) n’est pas contraint par ce type de critère. 

 

Il est toujours possible, pour le président d’une fondation ou d’un fonds de dotation de confier 

une mission à un administrateur ou d’inviter à titre consultatif toute personne, dont la 

présence pourrait être utile pour un sujet déterminé, à assister à une séance du conseil 

d’administration (ou conseil de surveillance). Cela vaut pour les agents rétribués par le fonds 

ou la fondation ou toute autre personne (y compris étrangère au fonds ou à la fondation en 

question). Ces personnes invitées sont tenues à la confidentialité et à la discrétion. 
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La mise en place d’un ou plusieurs comités consultatifs spécialisés avec un fonctionnement 

collégial permet de créer les conditions d’un débat. Les comités consultatifs fournissent des 

avis éclairés et contradictoires qui permettent au conseil de prendre en toute conscience les 

décisions qui s’imposent et ils contribuent par leurs travaux à la qualité des délibérations. 

 

Démarche volontaire ou obligation légale/règlementaire 

Les statuts-types de fondation reconnue d’utilité publique comportent une clause stipulant 

que le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance) peut créer un ou plusieurs 

comité(s) chargé(s) de l’assister dans toutes les actions menées par la fondation (Modèles de 

statuts, Article 7). 

 

La création de ce type de comité est également facultative pour les statuts assimilés à celui de 

fondation reconnue d’utilité publique et pour les autres statuts de fondation. Les actifs des 

fondations abritées sont le plus souvent gérés de manière collective au sein de fonds 

communs eux-mêmes gérés sur les conseils du comité financier de la fondation qui les abrite. 

Cependant, comme cette relation est contractuelle, il arrive que dans certaines conditions la 

fondation abritée puisse faire l’objet d’une gestion particulière tout en s’adaptant à quelques 

préconisations du comité financier de la fondation abritante ou en ayant son propre comité.  

 

Pour éclairer un conseil d’administration qui peut le cas échéant être réduit à trois personnes, 

il est recommandé aux fonds de dotation disposant d’une dotation significative de s’adjoindre 

les conseils et l’expertise d’un comité consultatif. Pour les fonds de dotation, le décret 2009-

158 du 11 février 2009 dispose que : « Lorsque le montant de la dotation excède un million 

d'euros, les statuts du fonds de dotation prévoient la création, auprès du conseil 

d'administration, d'un comité consultatif […] chargé de lui faire des propositions de politique 

d'investissement et d'en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des 

expertises. » (Article 2) 

 

A noter également que si certains fonds et fondations ont rendu obligatoire (volontairement 

ou sous la contrainte des textes législatifs ou règlementaires) la consultation de tel ou tel autre 

comité dans leurs procédures, elle n’est généralement pas assortie d’un avis conforme. 

Autrement dit, les administrateurs sont le plus souvent libres de suivre ou de ne pas suivre 

l'avis du comité consultatif dont ils ont sollicité l'avis. 

 

Formalisme 

La possibilité de créer un ou plusieurs comité(s) consultatif(s) est généralement stipulée dans 

les statuts, parmi les dispositions sur l’organisation et le fonctionnement de la fondation ou 

du fonds de dotation. 
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Les attributions, l’organisation et les règles de fonctionnement des comités consultatifs sont 

en principe fixées par le règlement intérieur (Modèles de statuts de fondation reconnue 

d’utilité publique, Article 7). 

 

L’interprétation extrapolée d’une annotation figurant dans le modèle de statuts-types de 

fondation d’entreprise mis à disposition par la Préfecture de Paris et d’Île de France permet 

de penser que les fondations d’entreprise n’ont à en faire mention que dans leur règlement 

intérieur : 

 

« Les statuts n’ont pas a priori à faire référence à des organes tels que le secrétaire général, 

le trésorier, le bureau. En effet, le rôle et l’existence de ces organes ne sont pas prévus 

légalement (que ce soit dans les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux 

fondations d’entreprise), et n’ont pas à être validés dans un document soumis à autorisation 

administrative. Ces organes peuvent tout à fait être mentionnés dans un document interne à 

la fondation (règlement intérieur). » 

 

Par ailleurs, pour formaliser des informations plus détaillées, il est possible de définir une 

charte dédiée à un comité consultatif. De plus, certains acteurs ont conçu des chartes 

déontologiques applicables aussi bien aux membres du conseil d’administration qu’à ceux de 

leur comité consultatif (voir la fiche sur les conflits d’intérêt). 

 

Quel que soit le format choisi, les informations formalisées sont a minima les suivantes : 

• Les missions du comité et les tâches qu’il a à exécuter ; 

• La liste des domaines dans lesquels le conseil d'administration s'interdit de prendre 

une décision sans avoir au préalable recueilli l’avis du comité ; 

• La procédure de nomination des membres, la durée de leur mandat et les modalités 

de reconduction de ce mandat ; 

• Ses modalités de fonctionnement (fréquence des réunions, présidence, quorum, 

modalités de vote, secrétariat, procès-verbaux de réunions, etc.) ; 

• Des dispositions relatives à la gratuité des fonctions de membre d’un comité ou les 

modalités de rémunération le cas échéant ; 

• Les règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêt. 

 

Missions 

Les missions du ou des comité(s) consultatif(s) sont fixées par le conseil d’administration. 

 

La principale vocation d’un comité consultatif est de préparer le travail du conseil 

d’administration, de lui apporter un éclairage sur des questions complexes et d’assurer le suivi 

de certains dossiers. 
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Liste (indicative) des missions qui peuvent être dévolues à un comité consultatif spécialisé en 

gestion patrimoniale : 

• Proposer au conseil d’administration la politique de placement ; 

• Suivre les résultats des gestionnaires choisis par appel d’offre ; 

• Présenter annuellement au conseil d’administration un rapport de gestion ; 

• Proposer des études et des expertises ; 

• Donner des conseils et formuler des recommandations au conseil d’administration sur 

l’appréhension et le contrôle des risques. 

 

Cette dernière mission peut également être prise en charge par un comité d’audit qui serait à 

la fois chargé du suivi des comptes, de l’exécution du budget et de la gestion des risques. 

 

L’organisation veille à ce que l’étendue des pouvoirs du comité leurs pouvoirs soient 

conformes à la réalité. 

 

Règles de fonctionnement 

Le conseil d’administration défini librement la composition/le fonctionnement du comité 

(nombre de membres, présidence, compétences requises, conditions de nomination, durée 

du mandat, éventuelle rémunération etc.). 

 

Les membres des comités consultatifs sont désignés par les membres du conseil 

d’administration. 

 

Les comités sont parfois de simples émanations du conseil d’administration mais bien plus 

souvent ils intègrent aussi des personnes extérieures pouvant donner les clés de 

compréhension nécessaires aux administrateurs (ou à la direction) pour procéder à certains 

arbitrages et pouvant apporter des avis sur la base de leur connaissance d’un environnement 

complexe. 

 

Fréquemment, le président, le trésorier et le délégué général de fondation sont désignés 

d’office membres de ce type de comité. 

 

Le comité consultatif, tel qu’il est rendu obligatoire pour les fonds de dotation, est composé 

de « personnalités qualifiées extérieures à ce conseil » (Décret 2009-158 du 11 février 2009 

relatif aux fonds de dotation, Article 2). 

 

Dans ses recommandations de juillet 2010, le Comité stratégique des fonds de dotation a 

apporté la précision suivante : « Des conseils consultatifs divers, composés d’experts, dont le 

nombre et la composition dépendent de l’objet du fonds, peuvent être prévus pour aider à la 

prise de décision, donner des conseils, effectuer des études. Il est préférable que ces conseils 
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soient majoritairement composés de personnes qui n’ont pas la responsabilité de la gestion 

du fonds […]. » 

 

En pratique, même si leur rémunération n’est pas interdite par la loi, les membres d’un comité 

consultatif exercent le plus souvent leurs fonctions à titre gratuit et il est prévu qu’ils puissent 

toutefois obtenir le remboursement des frais engagés pour les missions qui leur sont confiées, 

sur présentation de justificatifs. Par contre, si un membre de comité venait à percevoir une 

rémunération pour l’exercice de cette activité en parallèle à son mandat d’administrateur, 

cette rémunération devrait satisfaire aux conditions visées au chapitre 1 de l’Instruction 

fiscale 4 H-5-06 N°208 du 18 décembre 2006 pour ne pas remettre en cause le caractère 

désintéressé de la gestion de l’organisme. 

 

Comme le nombre de membres et la durée de leur mandat, la fréquence à laquelle se réunit 

ce type de comité pour mener à bien ses missions est variable (au minimum 2 fois par an, 

parfois plus). 

 

Le conseil d’administration peut définir les informations que l’organisation fournit au comité 

consultatif pour l’exercice de ses missions ainsi que celles concernant la réalisation des 

actions/arbitrages qu’il a recommandés. 

 

Exemples 

Fondation de France 

[FRUP, capital de 85,1M€ en fonds propres et de 1354 M€ au titre des fondations sous son 

égide, source : Rapport annuel 2009] 

 

En 2010, la gestion des biens dévolus à la Fondation de France est assurée sous le contrôle 

des 18 établissements financiers qui siègent à tour de rôle au Conseil d’administration et sous 

celui de plusieurs comités. Le conseil d’administration de la Fondation se fait assister par 

différents comités, parmi lesquels un comité financier et un comité d’audit dont l’existence 

est prévue dans les statuts approuvés en 2008 : 

• « La Fondation est administrée par un Conseil assisté d’un Comité juridique, d’un 

Comité financier, d’un Comité des comptes d’associations et de Comités techniques » 

(Article 3) 

• « Le Comité financier assiste le Conseil d’administration dans la gestion des biens et 

fonds de la Fondation. Il est sollicité par le Conseil pour faire toutes propositions et 

donner tous avis à cet effet, notamment en ce qui concerne le placement des fonds, 

les hypothèques, les emprunts. Sa composition, son organisation et les règles de son 

fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur » (Article 10) 
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En outre, les statuts approuvés en 2008 prévoient la possibilité suivante : 

• « Outre le directeur qui a de droit accès aux séances du Conseil d’administration, les 

agents rétribués de la Fondation, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile de 

recueillir l’avis peuvent être appelés par le président concerné à assister, avec voix 

consultative, aux séances des divers Conseil, comités ou sous-comités de la Fondation 

» (article 21). 

• L’article 15 du règlement intérieur de la Fondation introduit une condition pour cette 

pratique : « sous réserve que le Conseil ne s’y oppose pas ». 

 

La liste des membres du comité financier est consultable sur le site web de la Fondation. 

 

 

Fondation pour la Recherche Médicale 

[FRUP avec Directoire et Conseil de surveillance, 112 millions d’euros d’actifs financiers au 

31/12/2010 en valeur marché, source : Annexe 2010 du rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes de la FRM] 

 

Extrait du règlement intérieur : 

 

« Les Comités Consultatifs (Article 3) 

 

Les Comités Consultatifs sont prévus à l’article 7 des statuts. 

 

Leur rôle est de proposer au Conseil de Surveillance conjointement avec le Directoire, une 

stratégie pour la FRM dans les domaines qui les concernent tels que précisé ci-dessous. Leur 

rôle est également de suivre au nom du Conseil de Surveillance l’exécution des stratégies 

définie par ce dernier. 

 

Ces Comités n’ont pas de rôle hiérarchique. 

 

Les Comités consultatifs sont présidés par des membres du Conseil de Surveillance, assistés 

d’experts retenus pour leur compétence et du membre du directoire ayant compétence dans 

le domaine. » 

 

« Le Comité Financier (Article 3.2.) 

 

Le Comité Financier exerce auprès du Conseil de Surveillance un rôle consultatif concernant les 

questions de gestion comptable et financière de la Fondation. 

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/cat-qui-sommes-nous/les-membres-de-la-gouvernance
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Le Comité Financier porte une attention particulière à l’élaboration du règlement comptable 

de la Fondation en s’attachant notamment à la définition précise des comptes, dans le souci 

d’assurer leur transparence, à leur articulation pour faciliter les agrégats et la traçabilité de 

leurs opérations, à la sûreté et à l’efficacité de leurs contrôles, concomitants ou postérieurs à 

leurs écritures. 

 

Par ailleurs, les projets de budgets annuels et les comptes d’emploi des ressources sont soumis 

à l’avis du Comité Financier avant approbation du Conseil de Surveillance. 

 

Le Comité Financier participe à l’élaboration et au suivi des placements financiers conçus par 

le Directoire. Il s’attache à l’optimisation des ressources qui sont affectées aux dotations de la 

Fondation, et celles qui sont en attente d’engagements scientifiques, et cela dans le double 

objectif de préserver leurs valeurs d’achat et de les accroître dans toute la mesure du possible, 

par la voie de placements bancaires, dont les banques sont sélectionnées par appel d’offres. 

 

Il est composé de sept membres au plus, choisis par le Conseil de Surveillance parmi les 

personnalités compétentes ; son Président est le Trésorier de la FRM. L’interruption de son 

mandat de Trésorier au Bureau du Conseil de Surveillance interrompt son mandat de Président 

du Comité Financier. 

 

Hormis le Trésorier, la durée du mandat est de quatre ans renouvelables trois fois et les 

membres sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lors du premier renouvellement le nom 

des sortants est désigné par la voix du sort. » 

 

 

Institut Pasteur  

[FRUP, total de l’actif net à environ 973 millions d’euros au 31/12/2010, source : Bilan et 

Compte de résultat 2010] 

 

En plus des compétences en interne à son Conseil d’administration, l’Institut Pasteur dispose 

d’un Comité consultatif des placements qui vient renforcer les moyens de la direction. 

 

Le Conseil d’administration de la Fondation est composé de 20 membres, dont 16 élus par 

l’Assemblée de l’Institut Pasteur soit dans son sein, soit hors de son sein, ou cooptés par le 

conseil d’administration. Parmi les 16 membres élus, « 6 membres sont choisis en raison de 

leur compétence financière, industrielle, commerciale ou juridique » 

 

Par ailleurs, « la direction peut renforcer ses moyens en se faisant accompagner par un comité 

consultatif des placements. Ce comité est composé d’experts bénévoles, français ou 

étrangers, choisis par la direction sur la base de leur compétence en matière de gestion de 
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patrimoine. Non décisionnel, le comité consultatif des placements a pour vocation d’échanger 

régulièrement avec la direction sur les différents aspects de la gestion du patrimoine et 

notamment au sujet de la politique d’investissement » (Cadre de référence de la gestion du 

patrimoine de l’Institut Pasteur, Article 9) 

 

 

Fondation HEC 

[FRUP, 15 millions d’euros de fonds capitalisés au 31/12/2010, source : Rapport d’activité 

2010] 

 

Le Comité d’investissement et des risques est présidé par le Président de la Fondation HEC. Il 

est composé de cinq membres en tout, dont le Trésorier de la Fondation et le Président du 

Comité de Campagne, ainsi que de deux autres diplômés d’HEC Paris choisis pour leurs 

compétences en finance et leur soutien des actions de la Fondation. Le comité se réunit au 

minimum deux fois par an et davantage si nécessaire, notamment en cas de perturbations 

importantes sur les marchés financiers nécessitant de réviser la politique en vigueur ou en cas 

de décision urgente à prendre nécessitant l’avis ou l’accord du Comité. 

 

Le comité d’investissement fonctionne selon une charte approuvée par le Conseil 

d’administration. Cette charte précise : les missions du comité, sa composition, son 

fonctionnement et la fréquence à laquelle il se réunit, les grandes lignes de la politique de 

capitalisation de la fondation, son rôle dans l’analyse des marchés, la politique de gestion des 

risques et les choix d’investissements et ses interactions avec le conseil d’administration, 

certaines règles de contrôle interne. 

 

Missions listées dans la charte : 

• « Recommander une politique de capitalisation pour le fonds ou la fondation et la faire 

approuver par le Conseil d’administration ; 

• Evaluer de manière régulière les perspectives offertes par les marchés de capitaux ; 

• Elaborer une politique de gestion et de contrôle des risques qui tienne compte de 

celles-ci et des contraintes budgétaires de la fondation et la faire approuver par le 

Conseil d’administration ; 

• Faire le choix des instruments monétaires ou financiers dans lesquels seront investies 

les disponibilités du fonds ou de la fondation et les banques qui seront dépositaires de 

ces placements ; 

• Définir les règles de contrôle interne et le processus de décision applicable aux 

décisions d’investissement ;  

• S’assurer que le trésorier applique la politique définie, celui-ci rendant compte 

régulièrement au comité d’investissement. » 
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Fonds de dotation du Musée du Louvre 

[FdD au capital d’environ 120 millions d’euros à sa création en 2009]  

 

Extrait d’un témoignage de Thierry Brevet, Directeur du Fonds de dotation du Musée du 

Louvre, le 10/03/2011 : 

 

« Compte tenu du montant de la dotation en capital du fonds de dotation (de l’ordre de 120 

millions d'euros), la mise en place d'un comité consultatif (comité d’investissement) était 

obligatoire. Ce comité a validé un univers et des règles d’investissement ; il a également 

recommandé aux administrateurs une allocation stratégique d’actifs adaptée aux objectifs du 

musée du Louvre.  Cette allocation d’actifs a pour objectif de maximiser le niveau de 

prélèvement annuel, sous contrainte de risque. La contrainte de risque est de préserver la 

valeur nominale de la dotation sur un horizon de cinq ans glissant avec un niveau de 

probabilité élevé. Une autre préoccupation des administrateurs est de protéger, dans la 

mesure du possible, la valeur réelle de la dotation (son pouvoir d’achat) sur le très long terme. 

» […] 

 

« Le FDML a mis en place une charte déontologique applicable aux membres du conseil 

d’administration et aux membres du comité d’investissement. Cette charte vise notamment à 

éviter les conflits d’intérêts (y compris les conflits d’intérêts seulement « perçus »). Ainsi, le 

fonds de dotation du Louvre s’interdit de confier des mandats de gestion à des sociétés dans 

lesquelles un administrateur ou un membre du comité d’investissement a un intérêt. Certains 

administrateurs dont les compétences professionnelles sont très utiles pour le fonds de 

dotation peuvent en effet exercer des fonctions au sein de sociétés de gestion de portefeuille. 

Cette restriction concerne, par exemple, Groupama AM, Carmignac Gestion ou AXA IM. » 

 

 

Fonds de dotation Danone pour l’Ecosystème 

[FdD ayant une dotation initiale de 100 millions d’euros en 2009] 

 

Extrait des statuts approuvés en 2009 : 

 

« La Dotation sera placée sur décision du Conseil d’administration, après consultation du 

Comité d’investissement, en actifs et placement éligibles selon les dispositions règlementaires 

applicables. Les règles de dispersion par catégorie de placement et de limitation par émetteur 

seront également fixées par le Conseil d’administration après consultation du Comité 

d’investissement ». (Article 7) 
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Fondation pour la Mémoire de la Shoah 

[FRUP, des fonds d’une valeur de 393 millions d’euros constituent la dotation de la Fondation, 

source : Rapport annuel 2009] 

 

Extrait du Rapport annuel 2009 : 

 

« Les statuts de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah prévoient qu’une commission 

financière, présidée par un magistrat de la Cour des comptes, soit placée auprès du conseil 

d’administration. 

 

Composée de personnalités reconnues pour leur compétence et leur expérience dans ces 

domaines, cette commission examine les questions générales concernant les finances de la 

Fondation. 

 

Son avis est obligatoire sur toutes les décisions financières proposées au conseil 

d’administration. 

 

À ce titre, elle examine l’arrêté des comptes de l’exercice écoulé et le projet de budget de 

l’exercice suivant. Elle propose au conseil d’administration une politique de placement des 

fonds et en assure le contrôle. Veillant à la qualité des informations financières données aux 

membres du conseil d’administration et aux partenaires de la Fondation, la commission peut 

conduire ou provoquer des audits internes [...] » Roch-Olivier Maistre, président de la 

commission financière 

 

Points de vigilance et recommandations 

• Un comité consultatif peut apporter ses éclairages non seulement au conseil 

d’administration mais également à la direction opérationnelle du fonds ou de la 

fondation. 

• La composition des organes de gouvernance et le recours à un comité consultatif (ou 

à un administrateur missionné, un expert indépendant) s’apprécie en fonction de la 

taille du fonds ou de la fondation, du volume et de la nature des actifs qu’il/elle détient, 

à la complexité de son environnement. Elle doit être adaptée aux besoins actuels de 

l’organisme. 

• Le conseil d’administration doit définir ses attentes par rapport au comité et doit 

également fixer ses règles de son fonctionnement de manière formelle. Les membres 

du comité doivent connaître leurs droits, obligations et leurs responsabilités. Les 

rapports entre le conseil d’administration, les comités, la direction doivent également 

être définis. 
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• La présence de personnalités extérieures dans le comité favorise la formulation en 

toute indépendance des recommandations et une présidence confiée à une 

personnalité extérieure favorise l’expression d’une pluralité des points de vue au 

conseil d’administration. 

• Le conseil d’administration doit se mettre d’accord sur les dispositions nécessaires 

pour éviter tout conflit d’intérêt perçu ou vécu. 

• Les administrateurs restent maîtres de leurs décisions et en conservent la pleine 

responsabilité. En particulier lorsqu’elles ne sont pas conformes aux recommandations 

formulées par le comité consultatif, ces décisions doivent lui être signifiées. Il est 

recommandé que les administrateurs motivent leur choix pour une meilleure 

compréhension mutuelle. 

• L’organisation peut publier sur son site et dans son rapport annuel des informations 

sur l’existence d’un comité consultatif lié à la gestion patrimoniale et sa composition. 

 

En savoir plus 

Textes de référence 

• Statuts-types de fondation reconnue d’utilité publique publiés par le ministère de 

l’Intérieur et approuvés par le Conseil d’Etat dans son avis du 2 avril 2003 : 1er modèle 

pour les fondations avec Conseil d’administration (lien), 2ème modèle pour les 

fondations avec Directoire et Conseil de surveillance 

• Statuts-types d’une fondation d’entreprise (lien) 

• Décret 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation 

• Les 11 Recommandations du Comité stratégique des fonds de dotation proposées en 

juillet 2007 et approuvés par le ministère reprises dans une circulaire déposée par le 

ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie le 

03/12/2010  

• Instruction fiscale 4 H-5-06 N°208 du 18 décembre 2006 

• Textes d’application de la Charte du Comité de la Charte du don en confiance, 26 mai 

2011 

 

Bibliographie indicative 

• Les Fondations et leurs parties prenantes : Indicateurs et positionnement, Etude 

qualitative du Centre Français des Fonds et Fondations, juin 2011, p.26  

• La gouvernance des associations et fondations : Etat des lieux et recommandations, IFA 

Eyrolles, 2008 

• Organiser les instances de direction et de conseil pour construire stabilité du projet et 

nécessaire renouvellement, Le Squer D., Atelier des Fondations 2007, p.62 à 64 

https://www.conseil-etat.fr/actualites/nouveaux-statuts-types-pour-les-fondations-et-associations-reconnues-d-utilite-publique
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31016
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• « Nonprofit vs. For-Profit Boards: Critical Differences. », Epstein M.J., McFarlan F.W., 

Strategic Finance 92, no 9, mars 2011, p.28 à 35 

• « Beyond the Disciplinary Role of Governance: How Boards Add Value to Spanish 

Foundations », De Andrés-Alonso P. et al., British Journal of Management 21, no 1, 

2010, p.100 à 114 

• « Acting in the Public Interest? Another Look at Research on Nonprofit Governance », 

Stone M.M. et Ostrower F., Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 36, no 3, 2007, 

p.416 à 438 

• The Governance of Not-for-Profit Organizations, Edward L. Glaeser, University of 

Chicago Press, 2006 

• « Does the Structure and Composition of the Board Matter? The Case of Nonprofit 

Organizations », O’Regan K, Oster S.M., Journal of Law, Economics & Organization 21, 

no 1, avril 2005, p.205 à 227 

• « Exploring the association between board and organizational performance in 

nonprofit organizations. », Brown W.A., Nonprofit Management & Leadership 15, no 

3, 2005, p.317 à 339 

• « Effective Foundation Boards: The Importance of Roles », Letts C.W., SSRN eLibrary, 

octobre 2005 (lien) 

• « The Board as a Monitor of Organizational Activity: The Applicability of Agency Theory 

to Nonprofit Boards », Miller J.L., Nonprofit Management and Leadership 12, no 4, juin 

2002, p.429 à 450 

• « Do Nonprofit Boards Make a Difference? An Exploration of the Relationships Among 

Board Structure, Process, and Effectiveness », Bradshaw P. et al., Nonprofit and 

Voluntary Sector Quarterly 21, no 3, 1992, p.227 à 249 

 

Liens utiles 

Institut français des administrateurs 

Comité de la Charte du don en confiance 

 

 

 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=642562
https://www.ifa-asso.com/
https://www.donenconfiance.org/759_p_45002/la-deontologie.html

