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Définitions     

Conseil d’administration : il s’agit d’un organe collégial qui règle, par ses délibérations, les 

affaires du fonds ou de la fondation. Le conseil d’administration constitue la forme d’organe 

collégial de gouvernance la plus répandue parmi les fonds et fondations. 

 

Conseil de surveillance et directoire : Depuis les nouveaux statuts types du 2 avril 2003, les 

fondations reconnues d’utilité publique peuvent faire le choix, en remplacement du conseil 

d’administration, d’une gouvernance bicéphale avec un conseil de surveillance et un 

directoire. Dans cette formule, les responsabilités des dirigeants sont partagées puisque le 

conseil de surveillance se voit confier la définition de la politique générale et le contrôle de la 

fondation, et le directoire l’administration concrète de la fondation. 

 

Conseil de gestion : organe qui tient lieu de conseil d’administration dans les fondations 

universitaires. 

 

Comité (dit comité exécutif) : organe qui tient lieu de conseil d’administration dans les 

fondations sous égide. 

 

Clés de compréhension 

Attributions du conseil d’administration 

Dans les fondations reconnues d’utilité publique, les attributions du conseil d’administration 

sont en premier lieu définies par les statuts. Il est important de détailler quelles sont ces 

attributions dans la mesure où le fonctionnement des autres types de fondations et de fonds 

de dotation est inspiré intégralement ou pour partie du modèle applicable aux fondations 

reconnue d’utilité publique avec conseil d’administration. 

 

Attributions listées dans le modèle de statuts de fondation reconnue d’utilité publique avec 

conseil d’administration 

Article 7 (extrait) 

 

« Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires de la fondation. 

 

Notamment : 

• Il arrête le programme d’action de la fondation ; 

• Il adopte le rapport qui lui est présenté annuellement par le bureau sur la situation 

morale et financière de l’établissement ; 
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• Il vote, sur proposition du bureau, le budget et ses modifications ainsi que les prévisions 

en matière de personnel ; 

• Il reçoit, discute et approuve les comptes de l’exercice clos qui lui sont présentés par le 

trésorier avec pièces justificatives à l’appui ; 

• Il adopte, sur proposition du bureau, le règlement intérieur ; 

• Il accepte les dons et les legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les 

acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les 

contrats de location, la constitution d’hypothèques et les emprunts ainsi que les 

cautions et garanties accordées au nom de la fondation ; 

• Il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste mentionnée à 

l’article L. 225-219 du code de commerce [futur art. L.822-1] ; 

• Il fixe les conditions de recrutement et de rémunération du personnel ; 

• Il est tenu informé par le président de tout projet de convention engageant la fondation 

et délibère sur les conventions entrant dans le champ de l’article L. 612-5 du code de 

commerce ; dans ce cas, il se prononce hors la présence de la personne intéressée. » 

• Le conseil d’administration peut créer un ou plusieurs comités chargés de l’assister 

dans toutes les actions menées par la fondation. Leurs attributions, leur organisation 

et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. 

• Il peut accorder au bureau, en deçà d’un montant qu’il détermine, une délégation 

permanente pour les cessions et acquisitions de biens mobiliers et immobiliers ainsi que 

pour l’acceptation des donations et des legs, à charge pour ce dernier de lui en rendre 

compte à chaque réunion du conseil. 

• Le bureau instruit toutes les affaires soumises au conseil d’administration et pourvoit 

à l’exécution de ses délibérations. 

 

Article 8 (extrait) 

 

« Le président représente la fondation dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les 

dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur. […] 

Toutefois, le président peut consentir au directeur une procuration générale pour représenter 

la fondation dans les litiges qui touchent à la gestion courante dans des conditions définies par 

le règlement intérieur […] 

Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses.  

 

Article 9 

 

« À l’exception des opérations de gestion courante des fonds composant la dotation, les 

délibérations du conseil d’administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et 

immobiliers composant la dotation ne sont valables qu’après approbation administrative. Il 
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en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d’hypothèques 

ou sur les emprunts. 

 

Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont 

valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 

910 du code civil, par l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret no 66-388 du 13 juin 1966 

modifié. » 

 

A noter que les fonds de dotation sont exempts de cette obligation. 

 

 

La gestion du patrimoine de la fondation relève de la responsabilité du conseil 

d’administration 

Ce dernier valide les orientations de la politique de gestion patrimoniale et notamment la 

politique de placement et l’allocation stratégique du patrimoine. Pour garantir la meilleure 

gestion possible et en l’absence de dispositions statutaires spécifiques à ce sujet, il revient au 

conseil d’administration de prendre des initiatives, en tant que de besoins, pour : 

 

• Créer un ou plusieurs comités chargés de l’assister dans toutes les actions menées par 

la fondation ; 

• Intégrer au règlement intérieur de la fondation des dispositions sur le fonctionnement 

de la fondation en matière de gestion patrimoniale des fondations (le cas échéant, les 

attributions, l’organisation et les règles de fonctionnement du comité consultatif 

constitué pour la gestion patrimoniale sont fixées dans ce règlement) ; 

• Doter la fondation d’un cadre de gestion précis établissant les principes et objectifs de 

la gestion patrimoniale. 

 

Particularismes - Au sein des fondations avec personnalité morale 

Dans les fondations reconnues d’utilité publique ayant fait le choix d’une gestion par un 

conseil de surveillance et un directoire, le conseil de surveillance assure la surveillance de 

l’administration de la fondation par le directoire. 

 

Les dispositions concernant les attributions du conseil d’administration sont transposables au 

conseil de surveillance, sous réserve des dispositions suivantes (modèle de statuts de 

fondation reconnue d’utilité publique avec conseil de surveillance et directoire, article 7) : 

• Le directoire est substitué au bureau ou au trésorier ; 

• Le conseil de surveillance ne peut arrêter le programme d’action de la fondation et 

nommer le ou les commissaires aux comptes que sur proposition du directoire ; 
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• Le conseil de surveillance n’est pas habilité à autoriser les marchés et les contrats de 

location, ni à fixer les conditions de rémunération et de recrutement du personnel. 

 

 

En revanche, sont transposables les dispositions suivantes applicables au conseil 

d’administration concernant : 

• Les délibérations soumises à autorisation administrative ; 

• Les comités susceptibles d’être créés ; 

• La délégation de pouvoir (qui devra cependant être consentie au directoire). 

 

Particularismes - Au sein des fondations sans personnalités morale 

L’administration des fondations universitaires est assurée par le conseil de gestion. Le décret 

du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires 

prévoit dans son article 6 que le conseil de gestion délibère notamment sur : 

• Le programme d'activité de la fondation ; 

• Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et 

financière ; 

• Les prévisions de recettes et de dépenses et les comptes de l'exercice clos, sur 

proposition du trésorier ; 

• L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions 

générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel 

ces dons et legs peuvent être assortis de charges ; 

• Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés 

pour les activités de la fondation. 

 

Ce décret précise également que les délibérations de la fondation sont transmises au chef de 

l'établissement, et certaines d’entre elles sont soumises à l’approbation du conseil 

d’administration de l’établissement abritant. 

 

Par exemple, le conseil d’administration de l’établissement peut s’opposer dans le délai de 2 

mois et par décision motivée à l’exécution d’une délibération relative à l’acceptation des dons, 

des legs et charges afférentes. 

 

Le mode de gestion des fondations sous égide n’est quant à lui défini par aucune disposition 

législative ou règlementaire. C’est l’organisme abritant qui définit, en accord avec les 

fondateurs, les modalités de gestion des fondations qu’il abrite et ce, dans le respect de ses 

propres règles de fonctionnement. Selon la fondation abritante, les fondateurs de la fondation 

abritée et l’origine des fonds affectés, le mode de gouvernance pourra varier. 
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Certaines fondations abritées sont administrées par un comité d’orientation. Si ce comité peut 

émettre une préférence par rapport à une stratégie de gestion, c’est néanmoins la fondation 

abritante qui assure toute la gestion patrimoniale, comptable et financière. Le Président de la 

fondation abritante peut avoir un droit de regard voire un droit de veto sur les décisions prises 

par les fondations sous son égide. C’est la fondation abritante qui assume pleinement la 

responsabilité juridique des actes accomplis pour le compte de la fondation sous égide du fait 

que celle-ci ne bénéficie pas d’une personnalité juridique qui lui est propre. 

 

Exemple - Fondation de France 

Les Conditions générales de création et de fonctionnement des fonds au sein de la Fondation 

de France écrivent l’ensemble des règles de fonctionnement des fonds et fondations sous 

l’égide de la Fondation de France ainsi que les droits et obligations des parties au contrat. 

 

« La Fondation de France, notamment représentée par son Président, dispose d’un droit de 

regard et d’un droit de veto sur tout engagement, décision ou activité, de quelque nature que 

ce soit, pris ou menée au nom du Fonds, dans le cadre d’un contrôle de conformité. Elle est 

fondée à exercer ce droit pour faire respecter l’Accord, les dispositifs légaux et réglementaires 

et la déontologie qu’elle garantit à ses donateurs, notamment à travers son adhésion au 

Comité de la Charte du don en confiance. » (Conditions générales de création et de 

fonctionnement des fonds au sein de la Fondation de France, 8 avril 2009, article 13). 

 

Extrait publié dans l’ouvrage Fondations – Fonds de dotation de la Fondation de France, les 

conditions générales sont également publiques sur le site de la Fondation Pierre Rabhi. 

 

Présence et rôle de la puissance publique dans les organes de 

gouvernance 

Statutairement les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations qui découlent de 

ce modèle de fondation disposent d’une gouvernance qui associe les représentants de l’Etat 

sous deux modalités différentes, engageant diversement leur responsabilité : 

• Soit par la présence au sein même du Conseil d’Administration ou du Conseil de 

surveillance d’un collège de membres de droit comprenant obligatoirement le 

ministère de l’Intérieur ou son représentant ainsi que des représentants des ministères 

techniques dont relève la fondation. Les membres de ce collège ont une voix 

délibérative. 

• Soit par la nomination d’un commissaire du gouvernement ne disposant que d’une 

voix consultative et d’un pouvoir d’interpellation des membres du Conseil et le cas 

échéant des autorités de tutelle. Il est chargé de veiller au respect des statuts et au 

caractère d’utilité publique de la fondation et il dispose pour cela de prérogatives 

spécifiques. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité 
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courante ou à la gestion de la fondation. Dans les fondations de coopération 

scientifique et les fondations universitaires, le commissaire du gouvernement est de 

droit le Recteur d’Académie. 

 

Relation entre l’organe délibérant et l’équipe opérationnelle 

Les fonds et fondations ne disposant d’aucun salarié sont relativement nombreux. Néanmoins 

les structures qui atteignent une certaine taille critique peuvent recruter des salariés pour 

assurer leur fonctionnement. Elles peuvent en premier lieu se doter d’un délégué général ou 

directeur salarié chargé d’assurer le fonctionnement du fonds ou de la fondation, voire d’en 

diriger les services. Le cas échéant, les missions et pouvoirs nécessaires à l’exercice de la 

mission du directeur découlent d’une délégation du président. Généralement, il assiste de 

plein droit, avec voix consultative, aux réunions de l’organe délibérant et du bureau. Aidé 

éventuellement de ses équipes (directeur administratif et financier, responsable des 

libéralités etc.), il peut être chargé de préparer les dossiers qui serviront de support aux 

travaux des administrateurs. 

 

Rémunération des dirigeants ayant un mandat électif 

La fonction d’administrateur est généralement exercée à titre bénévole. Néanmoins, pour 

répondre à la demande croissante de professionnalisme dans les structures de taille 

significative, la possibilité d’une rémunération, dans certaines conditions et dans le respect 

d’un cadre très précis, est admise. 

 

Points de vigilance et recommandations 

• L’organe de gouvernance est responsable de gérer le patrimoine du fonds ou de la 

fondation. Il ne peut pas être exonéré de cette responsabilité. L’incompétence, le 

désintérêt, l’ignorance ou l’appel à des externes (prestataires ou autres) ne peuvent 

excuser une négligence. 

• 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. Les dispositions prises doivent être adaptées 

aux besoins actuels de l’organisme. 

• Les critères de « recrutement » des administrateurs (et en particulier des personnalités 

qualifiées) doivent prendre en compte l’enjeu de la compétence en matière de gestion 

patrimoniale et s’assurer de l’adéquation de ces compétences au contexte toujours 

renouvelé de l’exercice. 
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• Le conseil d’administration doit définir et encadrer les missions incombant au comité 

consultatif et doit également fixer ses règles de fonctionnement de manière formelle. 

• Le conseil d’administration doit définir les dispositions nécessaires pour éviter tout 

conflit d’intérêt perçu ou vécu. 

• Le guide méthodologique pour l’élaboration des statuts des fondations universitaires 

et partenariales édité par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

rappelle que « la qualité de membre d’une assemblée étant indépendante du collège 

électoral ou de la qualité au titre duquel ce membre a été désigné, et le principe 

d’égalité (entre membres d’un organe collégial)  s’oppos[ent] à ce que les mêmes 

fonctions connaissent des modalités d’exercice différentes à raison des conditions de 

désignation . On ne saurait trop insister sur le fait que l’ensemble des membres du 

Conseil d’administration est concerné par la gestion du patrimoine de la fondation et 

recommander que des dispositions précises soient prises quant à la gestion des 

éventuels risques de conflit d’intérêt de chacun des membres au sein du Conseil et ce 

pour chacun des collèges. 

• La délégation de pouvoir est une disposition commode et confortable. Le conseil 

d’administration doit veiller aux modalités de mise en place pour conserver l’exercice 

des responsabilités qui lui reviennent. La contrepartie de la délégation est le contrôle. 

 

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 

• Guide méthodologique pour l’élaboration des statuts des fondations universitaires et 

partenariales 

• 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  

 

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


 

Page 9/10 

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 délégation de pouvoir, un facteur clé pour travailler ensemble en harmonie, Maître 

Lecat, Atelier des Fondations 2009, p.60 à 68  

• Relations entre dirigeants élus, salariés et bénévoles – Gouvernance Management, 

Association Française de Trésoriers et Responsables d’Associations et al., 20 octobre 

2008 

• 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  

• Le gouvernement des fondations : un modèle original à élaborer ? Atelier des 

Fondations 2004  

• « 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 
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=642562
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Liens utiles 

Institut français des administrateurs 

Comité de la Charte du don en confiance 

 

 

 

 

https://www.ifa-asso.com/
https://www.donenconfiance.org/759_p_45002/la-deontologie.html

