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Créé en 2002, le Centre Français des Fonds 
et Fondations a vocation à regrouper tous fonds 
de dotation ou fondations, quel que soient 
le statut juridique, le mode opératoire, les moyens, 
les fondateurs ou la mission d’intérêt général. 
Il a pour mission d’aider à la connaissance du secteur
et d’en favoriser le développement et vise à développer
une forte culture philanthropique, en France 
au service de toutes les causes d’intérêt général. 
Il a également pour mission de travailler avec ses
adhérents à l’émergence et la diffusion de bonnes
pratiques et à la recherche de solutions aux difficultés
du secteur. 

Le centre prête une attention toute particulière 
à la sécurisation d’un secteur qui se doit d’agir dans 
la durée au plus grand bénéfice des missions d’intérêt
général qui lui incombent. Convaincu que les conditions
d’un développement harmonieux du secteur passent
par un contexte juridique, fiscal et réglementaire stable
et clair qu’il appartient à la puissance publique 
de définir, il a également la certitude qu’il appartient
aux fondations et fonds de dotation de témoigner 
au mieux de leurs pratiques, de répondre de leurs
engagements et d’apporter dans leurs démarches
toutes les garanties de transparence et de fiabilité, 
et que c’est à ces seules conditions que le secteur
trouvera son plein essor en France.  

L’association compte près de 300 membres adhérents
et associés en 2015, en grande partie employeurs. 
Si le nombre de salariés des fonds de dotation 
et fondations est peu élevé, il ne faut pas oublier 
que s’y ajoute un certain nombre de bénévoles, 
de volontaires et de personnes mises à disposition 
dans le cadre du mécénat de compétence.
Or c’est précisément leur implication qui représente
des modes d’engagements singuliers de la société civile
et des salariés de l’entreprise. Donner une image fidèle
de la contribution des fonds et fondations aux missions
d’intérêt général dont elles ont la charge passe 
donc par une juste représentation des richesses
humaines engagées dans le projet philanthropique
qu’elles constituent.

Les fondations et fonds de dotation, préoccupés 
de ce sujet, nous ont souvent fait part de leur souhait
de valoriser comptablement ces contributions, afin 
de ne pas envoyer d’image erronée, ou du moins non
fidèle, de l’implication de ces bénévoles, volontaires 
et personnes mises à disposition. Les pratiques sur 
ce point sont néanmoins diverses et l’exercice difficile.
Ce document, établi dans la continuité du livrable sur
le compte emploi des ressources de l’année dernière,
souhaite apporter des outils pour faciliter tant leur
mise en place que leur lecture.

Francis Charhon
Président du Centre Français 
des Fonds et Fondations
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Les richesses humaines, vaste sujet au cœur des
réflexions du Centre Français des Fonds et Fondations
tout au long de l’année 2014 ! L’Homme est au cœur
du projet même des fondations : dès leur création 
(par la volonté d’un ou plusieurs fondateurs
Philanthropes), en passant par leur domaine 
d’action (par la mobilisation des salariés, bénévoles,
volontaires et personnes mises à leur disposition), 
et enfin par leurs bénéficiaires, ceci quel que soit 
leur objet (recherche, action sociale, culture, etc.).

Comment traduire l’énergie ainsi déployée 
par des documents financiers établis et publiés 
par les fonds et fondations? Comment rendre 
lisible et compréhensible le modèle économique 
de ces acteurs alors même qu’une partie souvent
significative de leurs ressources ne se traduit pas 
par des flux financiers ? Comment adapter les
documents financiers règlementaires qui ne reflètent
qu’imparfaitement cette réalité extra-financière?
Comment rendre compte finalement de la valeur 
de l’engagement des salariés, bénévoles, volontaires,
et personnes mises à disposition, cet actif immatériel
souvent non valorisable?

Ces questions ont été au cœur des échanges 
du groupe de travail constitué par le CFF et auquel
KPMG s’est naturellement associé. En effet, rendre
visible, pour les parties prenantes, l’invisible, mais
nécessaire, investissement de toutes les personnes
impliquées dans le projet, qu’elles soient
administrateurs, salariés, bénévoles, volontaires, 
ou personnes mises à disposition, au moyen d’une
communication financière adaptée, est un fort enjeu
de transparence et de mobilisation cruciale 
des parties prenantes.

Ce livret est le fruit d’un travail collectif pour la mise 
à disposition des fonds et fondations d’un ensemble
d’outils opérationnels, mais aussi un recueil de bonnes
pratiques et de réflexions au travers des témoignages
présentés. Que l’ensemble des compétences qui a
œuvré à la réalisation de cet ouvrage commun en soit
chaleureusement remercié.

Bernard Bazillon
Associé KPMG,
Directeur national 
Économie Sociale et Solidaire
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KPMG

KPMG accompagne les sociétés
cotées et groupes internationaux
dans le cadre de missions d’Audit, 
de Conseil financier (Acquisitions -
Cessions, Introduction en bourse...)
et de Conseil en management.
Le cabinet intervient auprès 
des PME, ETI, groupes familiaux, 
TPE, artisans, commerçants 
et professions libérales pour 
les accompagner à chaque étape 
de leur développement : expertise
comptable, certification 
des comptes, aide à la création,
évaluation, gestion sociale,
transmission, conseil patrimonial,
juridique et fiscal...

KPMG apporte également 
son expertise aux acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire, 
au Secteur public, à l’État 
et aux collectivités territoriales 
sur des sujets aussi variés 
que l’information financière, 
la gouvernance, l’évaluation, 
le pilotage, et le contrôle interne 
ou externe…

Les 450 collaborateurs du réseau
KPMG Économie Sociale et Solidaire
sont des professionnels du conseil 
et de l’audit intervenant pour 
des structures portant sur des
activités telles que :
• l’accompagnement social 
de la personne ;
• l’éducation, la formation 
et la recherche ;
• l’habitat social et l’urbanisme ;
• la philanthropie.
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En écho au choix de l’engagement associatif comme
grande cause nationale, le thème des « richesses
humaines» a été retenu comme fil rouge des travaux
du Centre Français des Fonds et Fondations pour
l’année 2014. Dans le prolongement des travaux
2012-2013 sur le programme Physionomie du CER,
coûts de fonctionnement et appel à la générosité publique, 
le Centre Français des Fonds et Fondations, en
collaboration avec KPMG, propose cette année
d’approfondir les problématiques liées à la traduction
de la richesse humaine dans les comptes des
fondations et fonds de dotation.

Au-delà de l’engagement des salariés, les fondations 
et fonds de dotation bénéficient de la participation 
de volontaires et bénévoles au sein de leurs structures
de gouvernance comme dans la mise en œuvre 
de leurs actions, ainsi que de personnes mises à leur
disposition. Si le secteur des fondations comptait, 
en 2012, 73000 salariés, soit 3,14% des salariés de
l’ESS, la part des bénévoles, volontaires et personnes
mises à disposition prend désormais une place 
qui ne peut plus être négligée et justifie sa prise 
en compte.  Selon France Bénévolat, le bénévolat
concerne 20 millions de français, dont 12 millions 
au sein d’associations et fondations et l’étude
Admical-ProBono Lab 2014 «Le mécénat de
compétences : comment engager les actifs ? »
dénombre près de 9000 collaborateurs mobilisés 
dans des actions de mécénat de compétences 
par 51 entreprises, en 2013.

Néanmoins, pour des raisons historiques 
et idéologiques, ces participations ont longtemps 
été ignorées des comptes comme de la communication
des fondations et fonds de dotation. La question 
de la traduction financière de l’ensemble des
ressources humaines des fondations et fonds de
dotation reflète un phénomène croissant, à savoir 
une démarche gestionnaire dans un environnement
contraint assortie d’une nécessité accrue de
transparence vis-à-vis de ses parties prenantes.

Le lecteur trouvera dans ce guide des bonnes
pratiques, des méthodes possibles de valorisation 
des témoignages de fondations, ainsi que des points
d’attention.
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Les salariés : la fondation ou le fonds de dotation, 
un employeur comme un autre? 

1
Définition et chiffres clés 
Le salarié se définit comme une personne physique 
liée à un employeur par la conclusion d’un contrat 
de travail et par une relation de subordination
permanente. Le salarié dispose légalement et/ou
conventionnellement d’un certain nombre de droits
attachés à son statut : information, expression,
paiement d’un salaire en fonction de l’emploi occupé,
limitation de la durée du travail, etc. Les devoirs 
qu’il a en contrepartie vis-à-vis de son employeur, 
et qui consistent essentiellement dans la fourniture
d’un travail selon les instructions qui lui sont
données, sont fixés par la réglementation applicable
(dont d’éventuels conventions ou accords collectifs), 
ainsi que par le contrat de travail et par l’employeur
lui-même ¹.

Règles applicables  
Éléments généraux 
Les fondations et les fonds de dotation sont 
des personnes morales de droit privé soumises aux
mêmes obligations que les sociétés commerciales 
en matière de droit social et de droit du travail.

Sans lister de manière exhaustive ces dispositions,
nous rappelons qu’elles concernent notamment 
le respect du code du travail, du code de la sécurité
sociale,des conventions et accords collectifs, 
la rédaction du contrat de travail, les déclarations
d’embauches et les déclarations sociales.

Les obligations en termes de représentation collective
des salariés existent également et dépendent 
du nombre de salariés que la structure emploie.

Transcription comptable 

Cas général

La comptabilisation des charges relatives 
au personnel des fondations et fonds de dotation 
ne déroge pas aux principes généraux applicables 
à toute entité appliquant le plan comptable général.

Selon l’article 831-2 du règlement de l’Autorité des
normes comptable nº2014-03², l’annexe des comptes
annuels doit comporter, dès lors qu’ils sont significatifs,
des compléments d’informations relatifs au bilan et 
au compte de résultat. Ces engagements significatifs
pourront être des dettes certaines (congés payés,
dettes sociales, etc.) ou des provisions (indemnités 
de départ à la retraite, médaille du travail, etc.). 

À ce titre, les structures employant des salariés 
exposent la ventilation par catégorie de l’effectif moyen
en décomposant: salariés d’une part et bénévoles/
personnes mises à disposition d’autre part ainsi 
qu’une présentation du volume d’heures de formation 
cumulées correspondant aux droits acquis ouverts au
titre du CPF³. Un certain nombre d’informations sur 
les salariés sont par ailleurs fournies dans le bilan social.

1. Référence Tissot.

2. Règlement nº2014-03 
du 5 juin 2014 Relatif au plan
comptable général, homologué
par arrêté du 8 septembre 2014.

3. Le CPF est un compte
personnel alimenté en heures 
de formation utilisable par tout
salarié, tout au long de sa vie
active, pour suivre une formation
qualifiante; le CPF a remplacé le
DIF le 1er janvier 2015, mais les
salariés pourront utiliser jusqu’au
31 décembre 2020 leurs droits
acquis au titre du DIF au 
31 décembre 2014 n’ayant pas
été consommés.



Spécificité : la présentation dans 
le « compte d’emploi annuel des ressources 
collectées auprès du public » (CER)

Le règlement du Comité de la réglementation
comptable nº2008-12 du 7 mai 2008 soumet 
les fondations et fonds de dotation faisant appel 
à la générosité du public à l’établissement d’un 
« compte d’emploi annuel des ressources collectées
auprès du public » (CER). Ce document vise à éclairer
l’utilisateur de l’information financière, et en particulier
le donateur, sur l’utilisation effective des ressources
collectées, en distinguant trois catégories 
d’emploi des fonds collectés : missions sociales,
frais de recherche de fonds, frais de fonctionnement.

Les charges de personnel suivent ce principe comme
les autres charges de l’entité. Elles sont composées des
salaires, primes, avantages en nature, autres éléments
de rémunération individuelle, accords d’intéressement,
mutuelles, prévoyance, PEE, PERCO, tickets restaurant,
autres éléments de rémunération collective ou
individuelle, charges fiscales, etc.

Les charges de personnel peuvent être réparties 
dans ces trois rubriques d'emploi 
selon plusieurs modalités de répartition :

• en fonction du service de rattachement de chaque
salarié. Dans ce cas, une analyse fonctionnelle doit être
menée, aboutissant à une répartition de l’ensemble 
des salariés en fonction de la nature de leur travail ; 

• en fonction des temps réels imputés par les salariés
sur des projets analytiques. Cette méthode peut être
suivie à deux niveaux, le premier sur la base d’une
estimation annuelle, le second plus précis, sur la base
d’un pointage réel. Ce dernier nécessite souvent 
la mise en place de moyens informatiques adéquats.

Quelle que soit la méthode retenue, elle doit être
validée par l’instance décisionnaire, explicitée dans
l’annexe du CER, et conserver un caractère permanent.

Sous réserve de l’existence de règles précises dans 
la répartition des frais de personnel, les frais d’embauche,
les frais du service RH, les frais de formation ainsi que
les autres charges liées au personnel peuvent suivre 
la même règle que la répartition des frais de personnel
(taxe d’apprentissage, participation des employeurs 
à l’effort de construction, TSS, etc.). De même, 
les indemnités payées dans le cadre de litiges liés à la

gestion du personnel seront enregistrées dans 
un compte de charges de personnel (64) et suivront
donc les frais de personnel associés. Concernant les
provisions, sur ces litiges prudhommaux par exemple,
elles doivent figurer dans le CER au sein d’une rubrique
spécifique de dotation aux provisions (ou de reprise 
de provisions lorsque la variation est négative). 
Les coûts liés à ces litiges figureront dans les comptes
comptables dédiés (honoraires, etc.). 

Des exemples de répartition figurent dans 
la publication Physionomie du Compte d’Emploi 
annuel des Ressources collectées auprès du public, 
coûts de fonctionnement, appel à la générosité publique ⁴.

Points d’attention
En complément de ce cadre général, il existe
également des dispositifs visant notamment 
à prendre en compte des spécificités du secteur 
ou encore à en simplifier son fonctionnement.

Indemnités de fin de carrière
Les organismes sont tenus d’évaluer leurs engagements
relatifs aux indemnités de fin de carrière qu’ils doivent
verser au départ à la retraite de leurs salariés. Ces
engagements peuvent être inscrits au bilan sous forme
d’une provision mais peuvent également faire l’objet
d’une simple information dans  l’annexe.

Lorsque ces engagements sont comptabilisés 
en provision, le règlement du Comité de 
la Réglementation Comptable nº2008-12 prévoit 
qu’ils doivent alors figurer dans le CER au sein d’une
rubrique de dotation aux provisions (ou de reprise 
de provisions lorsque la variation est négative). 

Dettes provisionnées pour congés à payer
Il est à noter que compte tenu de la faible incertitude
qui pèse sur le montant de l’indemnité pour congés 
à payer, celle-ci constitue une charge à payer à
enregistrer dans un compte de dettes provisionnées
pour congés à payer. Ces charges se répartissent 
donc dans le CER comme les charges de personnel.

12

4. Restitution des travaux 
du Centre Français des Fonds 
et Fondations, en partenariat
avec KPMG, Décembre 2013.
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Taxe sur les salaires 
Les fondations et fonds de dotation établis en France
et non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (ou soumis
à la TVA sur moins de 90 % de leurs ressources)
doivent s’acquitter de la taxe sur les salaires. 

Sa base de calcul repose sur les rémunérations versées
au cours de l’année par application d’un barème
progressif. Les fondations reconnues d’utilité 
publique bénéficient d’un abattement sur le montant
annuel de la taxe sur les salaires dont elles sont
redevables (en application de l’article 1679 A du CGI ⁵).
Cet abattement s’élève à  20262 euros au titre 
de l’année 2015.

Chèque emploi associatif ou « fondatif»
La disposition du chèque associatif a été mise en
place à l’origine à destination unique des associations
dans le but d’alléger les obligations déclaratives
pesant sur les associations employeurs. Il constitue,
pour le salarié, un moyen de paiement de son salaire. 

La loi relative à l’économie sociale et solidaire ⁶
dans son article 80, a ouvert la possibilité d’utiliser 
le chèque emploi associatif aux fondations dotées 
de la personnalité morale et employant 9 salariés 
au plus (article L.1272-1 du code du travail). 
Les fonds de dotation sont exclus de ces dispositions.

Les fondations qui ne peuvent ou ne veulent pas
adhérer à ce dispositif sont tenues aux mêmes
obligations déclaratives que les autres employeurs.

Ce dispositif contribue à une simplification réelle 
des formalités administratives en termes de gestion 
du personnel. Néanmoins, elle n’exclut pas la nécessité
de rédiger un contrat de travail, et de suivre les
particularités des temps partiels et/ou contrats-aidés.                                      

Contrats aidés
Les fondations ainsi que les fonds de dotation 
(sous certaines conditions) peuvent bénéficier 
de contrat dit aidés. Ces contrats – « contrat unique
d’insertion » – prennent la forme d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE). 

Le CUI-CAE ouvre droit à une aide de l’Etat 
et à une exonération de cotisations patronales. 
Les dispositions relatives à ces contrats sont 
définies par la règlementation. ⁷

Les aides et les exonérations prévues 
au titre du CUI-CAE ne peuvent être cumulées 
avec une autre aide à l’emploi de l’État.

Les dispositifs de rémunération 
variable des salariés
À l’heure actuelle ces dispositifs, qu’ils soient
individuels ou collectifs sont encore peu répandus 
soit par interdiction du fait des financements, soit 
pour des problématiques de «culture d’entreprise».

Cette remarque est d’autant plus vraie qu’il n’existe
pas de dispositions obligatoires comme la participation
des salariés aux résultats (à l’exception des structures
fiscalisées). 

Néanmoins afin de disposer d’une politique salariale
incitative il existe la possibilité de mettre en place un
accord d’intéressement⁸ qui doit reposer uniquement
sur des éléments non financiers (niveau de services,
satisfaction…) pour ne pas voir le caractère de gestion
désintéressée de la structure remis en cause. 
Cet accord collectif est valable pendant 3 ans 
et ne doit pas dépasser 20% de la masse salariale.

Témoignage de Jean-Jacques Bravais de la Fondation
Tour du Valat lors de l’atelier sur les « ressources
humaines dans les fondations : comment développer
une stratégie motivante ? » à l’atelier des fondations
d’Annecy de 2014 

L’un des objectifs de la Fondation Tour du Valat était
d’attirer des chercheurs de haut niveau, sachant qu’elle
était pour cela en concurrence avec le Centre national
de la recherche scientifique (CNRS). C’est donc pour
cette raison qu’elle a voulu offrir des compléments 
de rémunération intéressants aux chercheurs en leur
ouvrant l’intéressement (chantiers déchets, énergie,
déplacement). On pourrait asseoir l’intéressement 
sur des critères de développement durable au sens
large. Il faut toutefois que le critère soit objectif 
et ne réponde pas de la seule volonté de l’employeur. 

5. CGI : Code Général des Impôts.

6. Loi nº2014-856 du 31 juillet
2014 relative à l’économie
sociale et solidaire.

7. http://travail-emploi.gouv.fr/
informations-pratiques,89/
les-fiches-pratiques-du-droit-
du,91/contrats,109/le-contrat-
unique-d-insertion,10998.html

8. Articles L.3314-1 à L.3314-7
du Code du travail.



2
Définition 
Le bénévolat se caractérise par « la participation 
à l’animation et au fonctionnement d’un organisme sans
but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous
quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis,
éventuellement, le remboursement pour leur montant réel
et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans 
le cadre de leurs activités associatives ». ⁹

Le bénévolat constitue par conséquent un engagement
libre et sans contrepartie, de quelque nature que 
ce soit, par lequel l’individu participe à l’animation 
et au fonctionnement d’un organisme sans but lucratif, 
en l’absence de toute rémunération en espèce ou sous
la forme d’avantages en nature, et en dehors de tout
lien de subordination. Il ne peut donc être soumis à
aucune instruction ou ordre impératif et ne peut être
sanctionné par la structure, comme pourrait l’être 
un salarié, bien qu’il soit tenu de respecter les statuts
de la structure, ainsi que les normes de sécurité de son
domaine d’activité.

Le bénévole n’a pas de contrat de travail, mais 
doit néanmoins respecter les règles établies par
l’organisme sous l’autorité duquel il agit, notamment
son règlement intérieur, et offrir une certaine
disponibilité du bénévole lui permettant de contribuer
à la réalisation des objectifs de l’organisme auprès
duquel il s’est engagé. 

Règles applicables 
Le dispositif règlementaire 
autour du bénévolat 
Les bénévoles peuvent prendre une part 
significative dans les ressources des entités
associatives et des fondations et fonds de dotation.
Dans ce cas, le recensement et la valorisation 
de ces ressources sont nécessaires pour 
la compréhension du fonctionnement des entités 
et pour leur pilotage. Les structures doivent se doter 
d’une politique du bénévolat qui comprenne, 
entre autres, la question de l’articulation entre
salariés et bénévoles.  

Les bénévoles ne reçoivent donc pas de salaire 
de la part de la structure dans laquelle ils agissent 
et ne peuvent percevoir de celle-ci que le strict
remboursement des frais professionnels par eux
engagés dans le cadre de leur activité de bénévolat,
des chèques-repas entièrement financés par une
contribution de la structure (et dont le montant
maximal était fixé à 6,10 euros en 2014).
Les bénévoles mettent gracieusement à disposition
leurs potentiels physiques et intellectuels. En l’absence
de flux financiers, il est possible de s’interroger sur 
le mode de comptabilisation de cette ressource (simple
mention dans l’annexe ou écriture en comptabilité) ¹⁰.

La nécessité d’une transcription du bénévolat dans 
les comptes d’une structure varie en fonction de son
importance dans la structure concernée. Les structures
opératrices font vraisemblablement appel de façon
plus fréquente à l’aide de bénévoles tandis que les
structures distributives agissent majoritairement sans
recours au bénévolat.

Le règlement nº99-01 du Comité de la Réglementation
Comptable ¹¹ prévoit les principes et règles comptables
en matière de comptabilisation du bénévolat, 
sous le terme « Contributions volontaires en nature ». 
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9. Réponse du JO 
du 19 mars 2013.

10. Il est nécessaire de faire 
un rapprochement entre 
le document qui est envoyé à
l’extérieur (la DADS: déclaration
annuelle des salaires) et la
comptabilité. En effet il existe
toujours des petits écarts 
de provision, de sommes versés 
à des stagiaires

11. Comité de la Réglementation
Comptable 99-01: les
contributions volontaires 
sont, par nature, effectuées 
à titre gratuit. Elles correspondent
au bénévolat, aux mises 
à disposition de personnes 
par des entités tierces ainsi que
de biens meubles ou immeubles,
auxquels il convient d’assimiler
les dons en nature redistribués
ou consommés en l’état par
l’association ou la fondation.
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Raisonnement à appliquer
Tout d’abord il convient d’estimer le caractère significatif
ou non du bénévolat. Le terme «significatif » peut être
défini comme «nécessaire et indispensable pour que 
la structure puisse réaliser ses actions». Si la réponse 
à cette question est positive, la fondation ou le fonds
de dotation s’interrogera alors sur sa possibilité
d’évaluer les contributions volontaires avec fiabilité. 
Si cela s’avère impossible, la structure devra insérer
une note dans son annexe relative au bénévolat dont
elle a bénéficié mais sans donner de valeur autre que
qualitative.

En revanche, si la fondation ou le fonds de dotation
peut estimer de manière fiable les contributions
volontaires en nature dont elle/il dispose, alors 
elle/il comptabilisera ces opérations dans des comptes
86 et 87 qui seront présentés en pied de compte 
de résultat. Une information devra également figurer
en annexe de manière quantitative et qualitative.

Le Compte d'Emploi des Ressources
La réglementation relative au CER prévoit 
la présentation des contributions volontaires 
en nature valorisées (bénévolat, prestations 
en nature et dons en nature), réparties entre 
missions sociales, frais de recherche de fonds et frais
de fonctionnement. Si la fondation ou le fonds de
dotation valorise dans ses comptes annuels en pied 
de compte de résultat les contributions en nature 
dont elle/il bénéficie, elle/il doit les faire figurer en pied
de CER. Les méthodes de répartition de ces ressources
entre les trois catégories d’emploi pourraient a priori 
être les mêmes que pour les charges liées aux salariés
susmentionnées au paragraphe 1.2.2.

Comme l’ensemble des éléments conduisant à
l’établissement des comptes annuels, les contributions
volontaires en nature peuvent faire l’objet de
diligences de la part du commissaire aux comptes.

Des exemples de méthode de valorisation
Le règlement comptable, même s’il fixe un cadre, laisse
une grande liberté sur les modalités de valorisation 
de ces ressources. 

Au préalable de toute valorisation, une opération 
de recensement est nécessaire pour, d’une part, faire
l’état des lieux et comprendre le fonctionnement et,
d’autre part, lister l’intégralité des informations
nécessaires. Parmi les informations à collecter figurent,
le nombre de bénévoles, leurs activités et niveau 
de responsabilité, et enfin le temps consacré à ces
activités. 

Une fois ce bilan effectué, il existe plusieurs moyens 
de valoriser le bilan obtenu. Nous listons ci-après
quelques méthodes existantes : 

• évaluation au SMIC: il s’agit de valoriser le nombre
d’heures obtenu lors du recensement par le montant
du Smic horaire chargé ; 

• évaluation au coût équivalent d’un salarié de la
structure : cette méthode s’applique si les bénévoles
remplissent le même travail que certains salariés 
(à documenter par des fiches de poste). Dans ce cas 
la valorisation des temps obtenue se fera à partir 
des salaires versés pour un travail équivalent ; 

• valorisation par catégories de fonction :
il s’agit de recenser les fonctions de la structure 
et d’établir des valorisations moyennes ;

• valorisation en flux monétaire : la référence prise  
est celle du salaire octroyé par le maire d'une
commune. Ainsi, un délégué régional est valorisé 
pour 66000 euros par an, un délégué départemental
pour 30000 euros par an et les autres bénévoles pour
14000 euros par an. Cette méthode de valorisation
suit les règles de la comptabilité publique, basées 
sur le degré de responsabilité des personnes. 
Les valorisations des bénévoles (en euros) sont ensuite
reprises dans les comptabilités de chaque délégation
régionale (dans les comptes de la classe 8). Un cabinet
d’expertise comptable contrôle régulièrement 
la fiabilité des données agrégées. 



Témoignage de Bénédicte Brisset, 
Fondation du patrimoine

Les équipes de la Fondation du Patrimoine sont
essentiellement constituées de bénévoles. Au total, la
fondation emploie 64 salariés (majoritairement basés
dans les délégations régionales et départementales),
qui occupent essentiellement des fonctions
administratives, et fait travailler 520 bénévoles 
(pour 90 équivalents temps plein – ETP). Localement,
les salariés de la fondation sont managés par des
bénévoles. Le bénévolat est donc la clé de voûte 
de la fondation et il est indispensable pour la fondation
de le valoriser. Les salariés de la fondation estiment
chaque année, localement, la participation (en temps)
de chaque bénévole. Cette information est transmise
au siège de la fondation, aux instances et au
commissaire aux comptes.

Il est également possible d’envisager 
une combinaison de ces méthodes en se fondant 
sur le pourcentage de coût chargé des salariés
effectuant un travail équivalent étant précisé 
qu’un taux d’abattement pourra toujours être
appliqué, le cas échéant, si l’efficacité des bénévoles
était jugée moindre que celle des salariés.

Quelle que soit la méthode retenue, elle devra être
suivie dans le temps par l’entité. La règle de gestion
ainsi définie devra faire l’objet d’une décision 
de l’organe délibérant.

En matière de valorisation de bénévolat, les entités
bénéficiaires disposent de beaucoup moins de données
que pour les salariés et n’ont souvent pas de logiciel
autre que bureautique pour le suivi de bénévoles.
L’existence d’une convention de bénévolat 
(qui présente par ailleurs un grand intérêt sur le plan
juridique mais qui doit être rédigé avec prudence) 
et d’une fiche individuelle sur les bénévoles 
sont des documents précieux pour la valorisation 
du bénévolat.

Un exemple d’une valorisation 
en effectif équivalent temps plein (ETP) :

Témoignage de Martine Borgomano, directrice 
de la Fondation Petits Frères des Pauvres

La Fondation fait appel au bénévolat pour des sujets
variés tel que : le suivi du parc immobilier, la gestion
des projets de rénovation, l’accompagnement 
des locataires, le développement de l’activité
immobilière notamment grâce aux opérations
d’acquisition et de cession, l’administration (contrats
locatifs, comptabilité, contrôle interne, relations avec
les syndicats, suivi de litiges, gestion administrative des
dossiers de legs), l’animation des fondations abritées, 
la participation à leurs comités de gestion et rencontre
avec les porteurs de projets, la recherche de fonds, 
la communication et les relations avec les grands
donateurs et les placements financiers (comité
consultatif composé de 6 bénévoles). 75 Bénévoles
agissent au profit de la fondation mais nous 
ne procédons pas à une transcription comptable 
de leur engagement. Nous procédons simplement 
à une évaluation en «équivalent temps plein»  
du nombre d’heures de bénévolat effectuées, 
et l'indiquons dans l’annexe des comptes. Le chiffrage
en «équivalent temps plein» nous semble le seul
applicable pour notre structure. La transcription
comptable de ces ressources nous donnerait 
un travail considérable. En effet comment les chiffrer
compte tenu de la diversité des tâches effectuées, 
de la diversité des compétences et qualifications
professionnelles de nos bénévoles ? Faudrait-il aussi
intégrer les charges sociales théoriques ? Ces
ressources humaines apparaissent dans le rapport
d’activité, l’essentiel de l’année, les comptes annuels.

Les administrateurs, des bénévoles 
comme les autres?
Le fonctionnement des organes de gouvernance 
des fondations et des fonds de dotation est assuré 
par des administrateurs bénévoles. Même si dans de
nombreuses structures ils peuvent s’appuyer sur des
équipes de salariés pour préparer leur décision, ils ont
en charge la plupart des décisions et à ce titre doivent
être investis et qualifiés. Certains de ces administrateurs
(comme le président et le trésorier) en assument aussi
les responsabilités juridiques et pénales.
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Leurs temps sont donc également valorisables 
au même titre que ceux des bénévoles.

Les avantages à valoriser comptablement
Les avantages à valoriser comptablement les bénévoles
sont nombreux: ils présentent de manière exhaustive
les ressources propres de l’entité et diminuent de facto,
le taux de financement public et les autres financements.
Cela permet l’appréhension du coût réel d’un projet 
de la fondation ou du fonds de dotation et c’est 
un argument pouvant permettre l’obtention de fonds
supplémentaires. Cela valorise l’implication du
bénévole et l’aide des partenaires. Enfin, comptabiliser
renforce le caractère désintéressé de la gestion, fournit
une assurance et responsabilise les administrateurs.

Pour aller plus loin  
Rémunération des dirigeants
Constituent des dirigeants de droit les membres 
du conseil d’administration ou de l’organe qui en tient
lieu, quelle qu’en soit la dénomination. Les dirigeants
de fait s’entendent des personnes qui remplissent 
des fonctions normalement dévolues aux dirigeants 
de droit, qui exercent un contrôle effectif et constant
de la fondation ou du fonds de dotation et qui en
définissent les orientations.

Le cumul de fonctions de dirigeant bénévole et 
de travailleur salarié, fonction distincte de sa qualité 
de dirigeant, au sein de la fondation ou du fonds de
dotation, est possible. Dans ce cas, l’administration
fiscale semble considérer qu’il ne peut pas y avoir
dissociation de ces deux activités et que le statut 
de dirigeant doit l’emporter. Le caractère bénévole de
la gestion sous-entend, en principe, que les dirigeants
ne perçoivent aucune rémunération. Cependant, 
sous certaines conditions, une fondation ou du fonds
de dotation, comme tout autre organisme à but 
non lucratif, peut rémunérer ses dirigeants sans pour
autant perdre le caractère désintéressé de sa gestion.

L’article 261-7 1° du code général des impôts dispose
qu’un ou plusieurs dirigeant(s) d’une fondation 
ou d’un fonds de dotation peut/peuvent recevoir, 
sous certaines conditions, une rémunération dès lors
que les statuts le prévoient et assurent la transparence
financière de la structure, l'élection régulière et
périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa

gestion par ses membres et l'adéquation de la
rémunération aux sujétions effectivement imposées
aux dirigeants concernés. Par ailleurs, s’il ne respecte
pas certaines règles, le cumul entre en contradiction
avec le principe de gestion désintéressée qui permet 
à la structure de bénéficier d’avantages fiscaux.

Pour éviter de perdre cette qualification, les dirigeants
de la structure doivent donc d’abord, et cumulativement :

• faire la preuve de la transparence financière et du
bon fonctionnement démocratique de la structure,

• démontrer l’adéquation de la rémunération 
au travail effectué,

• plafonner les rémunérations individuelles brutes
globalement perçues par un dirigeant en situation 
de cumul à trois fois le plafond de la sécurité sociale 
(à titre indicatif : 9510 euros par mois en 2015),

• déclarer les cumuls de fonctions de dirigeant 
et de travailleur salarié au service des impôts 
(avec indication du montant des rémunérations
consenties et de l’identité des bénéficiaires).

Concernant les modalités de rémunération des
dirigeants, deux dispositifs non cumulatifs existent :

• une rémunération brute mensuelle totale inférieure
ou égale à ¾ du Smic par dirigeant (soit 13008,45
euros brut par an en 2015), ce dispositif s’appliquant 
à un nombre illimité de dirigeants ;

• pour les structures ayant des ressources annuelles
propres supérieures à 200 000 euros (hors subventions
publiques), la possibilité de rémunérer de un à trois
dirigeants (le nombre de dirigeants rémunérés variant
en fonction des ressources de la structure), dans 
la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale
(soit 9510 euros brut mensuels par dirigeant rémunéré
en 2015) et à condition : que les statuts le prévoient,
d’avoir des instances dirigeantes délibérant sur 
les situations individuelles à la majorité des ⅔ et 
de faire la preuve que, sur les trois dernières années, 
les ressources annuelles disponibles hors subventions
publiques étaient supérieures.

Il est par ailleurs intéressant de noter que seules 
les associations doivent, en application de l’article 20 
de la loi nº2006-586 du 23 mai 2006 relative au
volontariat associatif et à l’engagement associatif,
également faire figurer les informations relatives 



à la rémunération des dirigeants dans l’annexe 
des comptes annuels, dans une note « Indication 
du montant global de la rémunération des 3 plus 
hauts cadres dirigeants salariés ou bénévoles».

Le volontariat
Comme le bénévolat, le volontariat est une
collaboration désintéressée dénuée de tout lien 
de subordination juridique entre le volontaire et
l’organisme bénéficiaire, mais son statut est beaucoup
plus encadré puisqu’il suppose un engagement
réciproque et formalisé, limité dans sa durée mais
permanent, donnant lieu à indemnité et faisant
bénéficier le volontaire d’une couverture sociale.  

En vue de favoriser l’engagement des adultes, 
l’article 64 de la loi ESS a par ailleurs renommé 
le volontariat de service civique pour les plus de 25 ans
en «volontariat associatif ». Ce volontariat associatif
sera d’une durée de six à vingt-quatre mois 
et s’exercera auprès d’associations de droit français 
ou de fondations reconnues d’utilité publique agréées. 
Un décret précisant les modalités de cette refonte 
doit paraître au deuxième trimestre 2015.

Convention de bénévolat 
La convention de bénévolat n’est pas obligatoire, elle
constitue une bonne pratique permettant de rappeler
le règlement intérieur ainsi que le périmètre d’action et
les conditions de réalisation de la mission du bénévole,
y compris la souscription à l’assurance les couvrant
dans l’exercice de sa mission. Cette bonne pratique 
de « convention de bénévolat » ne doit cependant pas
s’apparenter à un contrat de travail et doit en cela être
rédigée avec prudence.

Risque de requalification 
Le risque de requalification du bénévolat en salariat
existe notamment lorsque le lien de subordination
avec la structure est établi, une requalification de la
relation en contrat de travail étant toujours susceptible
d’être opérée par les tribunaux. Dans ce cas, le tribunal
ou l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales (URSSAF) pourront
exiger le versement des cotisations aux organismes
sociaux et le bénévole demander la reconnaissance 
de l’existence d’un contrat de travail ainsi que le

versement de la rémunération correspondante, voire
des indemnités, devant le Conseil des Prud’hommes.

Abandon des notes de frais 
Les bénévoles qui renoncent à se faire rembourser par
la fondation ou par le fonds de dotation, les dépenses
qu’ils effectuent pour l’accomplissement de leurs
missions, sont réputés leur abandonner un produit 
et peuvent à ce titre bénéficier de la réduction d’impôt 
en faveur des dons ¹². Le bénévole doit établir une note
de frais (avec les justificatifs) et indiquer expressément
qu’il renonce au remboursement des frais mentionnés
dont il fait don à la fondation ou au fonds de dotation.
La structure émet alors un reçu fiscal comme pour 
les autres formes de dons ¹³.

Les réductions fiscales ne sont consenties que pour 
les dons (ou abandons de revenus ou de produits) 
aux fondations et fonds de dotation agissant dans 
les domaines visés à l’article 200 du CGI (actions 
à caractère philanthropique, sportif, culturel, éducatif,
etc.) et étant d’ « intérêt général » au sens fiscal,
c’est-à-dire répondant aux conditions de but non
lucratif, de gestion désintéressée et d’action ne
bénéficiant pas à un cercle restreint. Les frais doivent
être engagés dans le cadre d’une activité bénévole,
c’est-à-dire en l’absence de toute contrepartie pour 
le bénévole. Une réponse ministérielle soumet
toutefois ce dispositif à la condition suivante : « il doit
être établi que toute personne placée dans la même
situation aurait pu obtenir le remboursement effectif
par l’association des frais engagés si elle en avait 
fait la demande». Il convient donc de prévoir cette
disposition (bénévoles concernés, tarifs, etc.) dans 
un règlement intérieur et de s’assurer de disposer 
des liquidités qui auraient permis le remboursement
effectif. Il faut aussi que ces abandons de frais figurent
dans les comptes de la fondation.
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12. Art. 200 du code général 
des impôts.

13. Cf. BOI-IR-RICI-250-20 
nº 180 et suivants.
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Les statuts mixtes bénévole-salarié
Il est possible d’être à la fois salarié et bénévole 
d’une même structure. Dans ce cas, les deux types
d’interventions (salarié et bénévole) doivent être
distinguées le plus exactement possible en précisant
dans le contrat de travail la nature des tâches 
et le nombre d’heures affectées à l’activité salariée 
et rémunérées comme telles. 

Bénévolat et assurance

Couverture des bénévoles 
comme victimes potentielles 
La garantie des accidents du travail ne couvre, 
en principe, que les personnes exerçant sous 
la subordination d’un employeur une activité
professionnelle rémunérée.

Néanmoins, lorsqu’un bénévole participe aux actions
d’une fondation ou d’un fonds de dotation, il se créé
automatiquement une convention tacite d’assistance
entre celle-ci et le bénévole en vertu de laquelle 
la responsabilité civile de la fondation ou du fonds 
de dotation peut être engagée totalement ou
partiellement dans le cas où un accident toucherait le
bénévole durant l’exercice de son activité de bénévolat,
sous réserve que ce dernier établisse l'existence 
d'une faute et l’imputabilité de celle-ci à la structure 
et à condition que l’inexécution, par la structure, 
de l’obligation y afférente (par exemple, de sécurité) 
ne résulte pas d’une cause étrangère (force majeure 
ou fait d’un tiers) ou de la propre faute du bénévole. 
Il est par conséquent vivement recommandé aux
fondations et fonds de dotation de contracter une
assurance responsabilité civile pour couvrir les risques
encourus par leurs bénévoles.

Couverture des bénévoles 
comme responsables d’un accident 
En cas de dommages causés par un bénévole, 
et sauf cas de faute ou d’imprudence démontrable, 
la responsabilité de la fondation ou du fonds de
dotation pourra, du fait du « lien de préposition»
existant entre la structure et le bénévole agissant 
sous son autorité directe, être engagée sur 
le fondement de la responsabilité du fait d’autrui. 
Il conviendra donc pour celle-ci de se couvrir par un
contrat d’assurance « responsabilité civile» adéquat.

Couverture des dirigeants 
responsables d’une faute de gestion 
Le contrat d’assurance « responsabilité civile» 
souscrit par la fondation ou le fonds de dotation
pourra également couvrir les dirigeants et membres 
du conseil d’administration pour d’éventuelles fautes
de gestion commises dans le cadre de leur mandat. 
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Les personnes mises à disposition: 
une ressource à ne pas ignorer 

3
Définition
La mise à disposition de personnel est un dispositif
classique dans le secteur marchand, qui s’applique
avec quelques spécificités dans les structures de l’ESS.
Il se définit comme une opération triangulaire, entre
l’entreprise voulant mettre à disposition, le salarié et
la structure d’accueil à laquelle ce salarié se retrouve
affecté tout en restant salarié de son entreprise
d’origine. Les exemples les plus fréquents de mises 
à disposition concernent une personne salariée 
d’une entreprise pouvant être mise à disposition 
d’une structure à but non lucratif pour en être son
comptable, son chargé de projet, son webmaster…

Afin de prévenir les risques liés à cette opération, 
ce dispositif doit être encadré juridiquement. En effet, 
il doit faire l’objet d’une convention entre l’employeur et
la structure d’accueil et d’un avenant au contrat de travail
du salarié, dont le contenu est légalement défini. 
Les modalités financières de cette mise à disposition
sont également définies dans cette convention. 
Il peut s’agir de mise à disposition payante
ou de mise à disposition gratuite.

Est ainsi une mise à disposition payante de main
d’œuvre le portage salarial, pratique s’étant largement
développée depuis les années 1980 mais n’existant
légalement que depuis l’ordonnance nº2015-380 
du 2 avril 2015 relative au portage salarial qui crée 
les articles L.1254-1 et suivants du code du travail. 
Le portage salarial présente comme principal avantage
de permettre à ceux qui ne souhaitent pas créer
d’emblée une entreprise d’exercer une activité 
en partie indépendante (c’est le salarié «porté» 
qui prospecte les entreprises clientes, négocie le prix de
la prestation et met en relation les entreprises clientes
avec l’entreprise de portage) tout en conservant certains
avantages du salariat. 

Par ailleurs, la mise à disposition entre deux entités est
reconnue par le code du travail, à condition
notamment, qu’il y ait une convention entre l’entreprise
et la structure, et que la refacturation soit réalisée à
hauteur des charges effectives (salaires versés aux
salariés, charges sociales liées et frais professionnels
remboursés), et bien «à l’euro, l’euro». 

En effet, le prêt de main-d’œuvre doit obligatoirement
être à but non lucratif pour l'entreprise qui prête 
la main-d’œuvre, sous peine de tomber dans le délit 
de marchandage ou de prêt de main d’œuvre illicite.

La mise à disposition de personnel par une entreprise
peut également s’effectuer à titre gratuit. 

La mise à disposition gratuite des compétences 
du personnel d’une entreprise au profit d’un organisme
d’intérêt général, sur son temps de travail, correspond
alors en droit à un don en nature et peut revêtir 
deux formes : la prestation de services (l’entreprise
mécène assure une prestation de services pour
l’organisme bénéficiaire) ou le prêt de main d’œuvre
(l’entreprise mécène met certains de ses salariés 
à la disposition de l’organisme bénéficiaire). 
Elle est qualifiée de «mécénat de compétences».

Le pro bono

Le pro bono signifie en latin «pour le bien public ». Il désigne,
d’après le site du pro bono, l’engagement de volontaires 
qui donnent du sens à leur métier en servant l’intérêt général.
Le bénévolat et le mécénat de compétences sont donc
considérés comme des pratiques pro bono ; mais le concept
dépasse aussi ces pratiques et pose la question du rôle 
de la société civile dans la construction de l’intérêt général. 
Le pro bono bénéficie soit à un organisme d’intérêt 
général soit à un individu défavorisé. Le pro bono apporte 
des solutions aux défis nouveaux que les associations,
fondations et fonds de dotation doivent relever : besoins 
en compétences de plus en plus pointues, pression sociétale,
multiplications des demandes d’aide, complexification des
conditions,



Le mécénat de compétences 
dans une fondation d’entreprise
Ses origines et son fonctionnement font 
de la fondation d’entreprise un modèle particulier 
au sein du paysage des fondations. Ses principales
caractéristiques viennent de sa durée de vie limitée,
des liens très forts qui l’unissent à son entreprise
créatrice (avec une gouvernance où les fondateurs
peuvent représenter jusqu’à ¾ des membres 
du Conseil d'Administration) et de l’engagement
financier de son fondateur.

Le mécénat de compétences « classique » 

Dans ce cadre-là, des salariés de l’entreprise sont
détachés par le ou les fondateurs afin d’œuvrer pour la
fondation d’entreprise pour sa mission d’intérêt général
ou pour son fonctionnement. La possibilité de valoriser 
cet apport de ressources au sein du plan pluriannuel 
de la fondation d’entreprise a été confirmée par 
une décision récente du tribunal administratif de Paris 
(cf.chapitre ci-dessous pour un résumé du jugement). 

Si la valorisation dans le plan pluriannuel de la fondation
n’est pas retenue, le mécénat de compétences constitue
alors une ressource en nature de l’année.

Les avantages fiscaux attachés à ces dons suivront 
le schéma classique à savoir une réduction d’impôt 
de 60 % du montant du versement (représenté ici 
par le coût de revient – salaires + charges sociales et
fiscales – des salariés mis à disposition) dans la limite
de 5 pour 1000 du montant du chiffre d’affaires 
hors taxes de l’entreprise ¹⁴.

Un montage original : la fondation d’entreprise 
comme facilitateur 

La fondation d’entreprise permet la mise en relation
de salariés de son entreprise fondatrice avec 
des organisations tierces. Cette opération ouvre droit 
pour l’entreprise mécène aux avantages fiscaux
figurant à l’article 238 bis CGI précédemment évoqués,
sous réserve du respect des dispositions de ce même
article quant à l’organisme bénéficiaire. 

Connaître et valoriser ses ressources, 
pas obligatoirement les comptabiliser :

Témoignage de Bouchra Aliouat, Déléguée 
généralede la Fondation d'entreprise KPMG France

KPMG propose à ses collaborateurs de s’impliquer 
dans des programmes menés et coordonnés 
par sa fondation d’entreprise.

La fondation d’entreprise KPMG coordonne ces 
modes d’engagement au bénéfice des partenaires 
d’intérêt général soutenus. Il peut s’agir de bénévolat 
de compétences, de volontariat international 
ou de mécénat de compétences.

Pour tout cela, le système est fondé sur une intention
volontaire des collaborateurs qui souhaitent 
s’engager. Ils se font alors connaître de la fondation
pour s’inscrire dans ce « réseau de volontaires 
KPMG». Aujourd’hui la fondation a enregistré plus 
de 400 volontaires sur ce réseau. Cet outil permet 
de connaître ses volontaires, leur nombre, de suivre
leur implication. Pour autant la valorisation qui en 
est faite n’est ni comptable ni financière, quel que 
soit le mode d’implication choisi. Il s’agira plutôt 
d’une valorisation à travers la communication interne,
notamment le rapport d’activité, les présentations
internes, etc. À titre d’exemple, les missions 
de mécénat de compétences ne sont pas défiscalisées
par l’entreprise, bien qu’elles y ouvrent droit. 

De même pour le personnel dédié à plein temps 
à la fondation : il est mis à disposition de la fondation
dans le cadre d’un détachement mais il n’y a pas 
de défiscalisation des salaires des personnes. 

Autre pratique intéressante au sein de KPMG 
et de sa fondation: les «congés fondation» 
qui sont proposés aux collaborateurs volontaires
KPMG. Pouvant aller jusqu’à 6 jours par an, il s’agit 
d’un dispositif responsabilisant et engageant à la fois 
le salarié et l’entreprise. En effet, si un collaborateur
KPMG souhaite s’impliquer dans un projet soutenu 
par la fondation de l’entreprise, il peut poser un de ses
congés payés et celui-ci sera abondé par un jour offert
par l’entreprise. Là encore, il y a un compteur pour
suivre l’utilisation de ces «congés fondation» mais 
ils ne sont pas défiscalisés par l’entreprise qui les met 
à disposition.
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14. Loi du 1er août 2003 
relative au mécénat, 
aux associations et aux
fondations – CGI, art. 238 bis).
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Traduction financière
des mises à disposition
Pour valoriser ces mises à disposition, 
trois solutions existent :

1 - Dans le cas où une société refacture les mises 
à disposition à la fondation ou fonds de dotation 
tout en prenant soin de ne pas réaliser de marge
(risque de requalification en un prêt de main d’œuvre
illicite). Cette facturation sera comptabilisée comme 
une charge dans les comptes de la fondation ou fonds
de dotation et inclus dans ses frais de fonctionnement,
comme une prestation de service rendue par
l’entreprise. Elle ne donnera pas lieu à réduction
d’impôt pour l’entreprise.

2 - Dans le cas où une société souhaite mettre 
à disposition à titre gratuit en s’inscrivant dans 
le dispositif du mécénat de compétences pour 
le fonctionnement de sa propre fondation d’entreprise :
la comptabilisation de cette prestation se fera 
en pied de compte de résultat de la fondation 
et sa valorisation s’effectuera au coût de revient 
pour l’entreprise de la prestation (fonction du salaire
chargé de la personne mise à disposition selon 
le nombre d’heures ou de jours effectués au profit 
de la structure). Dans ce cas, l’entreprise pourra
décider ou non de demander à bénéficier d’une
réduction d’impôt liée au mécénat de compétences.

3 – dans le cas où une société souhaite mettre 
à disposition du temps de ses collaborateurs auprès
d’une association : la fondation d’entreprise pourra
être partie prenante à la convention en organisant 
la promotion de l’opération. Cependant, elle n’inscrira
rien dans ses comptes annuels car elle n’est pas
bénéficiaire directe du mécénat de compétences 
de l’entreprise. Elle pourra néanmoins en faire état
dans son rapport d’activité. L’entreprise pourra
bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’article
238bis du code général des impôts, si le bénéficiaire 
est d’intérêt général et satisfait aux critères prévus 
par le texte.

Points d’attention
Au-delà des aspects juridiques et fiscaux, il convient
de s’attacher à la raison pour laquelle un mécénat 
de compétences est mis en place, tant pour celui qui
met à disposition que pour celui qui reçoit. 

Le mobile d’une fondation d’entreprise qui mobilise 
les collaborateurs de son fondateur sur des projets
d’intérêt général à travers du mécénat de compétences
se doit de répondre à sa mission d’intérêt 
général (qui est la raison même de la fondation) 
et d’accompagner ses partenaires au mieux 
en contribuant par des savoirs faire et ressources
humaines qui leur font défaut. Les enjeux d’adéquation
au besoin du bénéficiaire seront au centre des
préoccupations de la fondation.

Les mobiles et bénéfices attendus de l’entreprise
lorsqu’elle propose à ses collaborateurs ce type
d’implication peuvent en revanche et fort légitimement
être autres : les enjeux «RH» sont des moteurs non
négligeables pour impliquer et fédérer les salariés
autour d’un projet d’entreprise, témoigner de son
engagement sociétal, être un levier d’attractivité 
à l’embauche, ouvrir les salariés à de nouvelles
méthodes de travail et à des environnements
différents, être un outil de prospection, etc. 
Les attentes de l’entreprise peuvent également 
être du côté de la communication ou de la RSE
(celle-ci n’ouvrant pas droit aux réductions d’impôt 
du mécénat).

L’articulation à trouver entre la mission d’intérêt
général de la fondation, les attentes du bénéficiaire 
et les enjeux de l’entreprise est donc complexe 
et mérite la plus extrême vigilance et analyse.

Les missions proposées se font tant individuellement
qu’en équipe. 

Du côté des bénéficiaires (associations ou fondations),
la raison d’accueillir des salariés mis à disposition sous
la forme de mécénat de compétences répond à plusieurs
besoins. D’abord celui de la professionnalisation, mis en
parallèle avec les ressources financières: une fondation
ou un fonds de dotation peut avoir besoin d’un
webmaster, de consultants pour établir un schéma
directeur des systèmes d’information mais ne pas avoir
les moyens suffisants pour rémunérer une prestation
commerciale. La structure peut alors solliciter une



entreprise mécène pour lui faire un don de
compétences pour répondre au besoin identifié. 

Une fondation ou un fonds de dotation peut
également avoir besoin de «bonnes volontés», 
en dehors des compétences métier de l’entreprise
mécène. La structure peut alors autoriser 
ses salariés à s’impliquer, sur leur temps de travail,
pour cette fondation ou fonds de dotation. 

Enfin, le salarié impliqué a ses enjeux propres. 
Selon l’enquête menée par la Chaire philanthropie 
de l’Essec, en partenariat avec Admical, Le Rameau 
et IMS – Entreprendre pour la cité ¹⁵, la liberté 
de l’engagement et le sentiment d’utilité sont 
des éléments incontournables pour le succès 
de l’implication des collaborateurs. 

Témoignage de Bernard Le Masson, 
Président de la Fondation Accenture

L’engagement citoyen est fortement ancré dans
la culture d’Accenture. La stratégie mondiale Skills 
to Succeed, a pour objectif de développer depuis 2009, 
les compétences de 700000 personnes dans le monde,
pour les aider à trouver un emploi ou à créer leur
entreprise. En France, c’est la fondation d’entreprise
Accenture qui met en œuvre cette stratégie. Nous avons
développé une vingtaine de partenariats associatifs, 
et collaborons également avec d’autres entreprises, 
ou encore des organismes publics. La force de la
fondation est d’être partie prenante de cet écosystème
qui impacte positivement l’emploi et l’entrepreneuriat.

Cette démarche de mécénat est valorisée :

Un Social CAL par association supervise l’équipe 
de consultants en pro bono. La mission est pleinement
intégrée dans le processus d’évaluation de la
performance annuelle du collaborateur. Concernant 
la valorisation comptable : pour chaque mission 
de pro bono, le consultant possède un code spécifique
(WBS - Work Breakdown Structure) qui lui permet 
de déclarer son temps passé en pro bono auprès 
de son management. Ce WBS impacte le centre
budgétaire correspondant. Ce temps renseigné, 
génère un coût de prestation du consultant qui permet
à l’organisme bénéficiaire d’éditer un reçu fiscal
correspondant.

Témoignage de Jean Michel Pasquier, 
fondateur et animateur de KOEO.net, 
la plateforme du mécénat de compétences

«Le mécénat de compétences représente, au travers
du don ponctuel de savoir-faire, un formidable
dispositif qui allie solidarité et enjeux RH et qui en est
encore à nos yeux à ses prémices en France. Au-delà
de l’impact local de co-développement qu’il génère
entre entreprises marchandes et secteur non lucratif
de l’intérêt général, il apporte également des bénéfices
très significatifs en terme de gestion des ressources
humaines : il représente une piste très intéressante
pour aménager la transition fin de carrière/début 
de retraite au travers d’un temps partiel solidaire 
en direction des seniors, il participe à mettre en place
des micro-moments de mobilité qui sont autant 
de “respirations” dans le parcours “pro” du salarié, 
il peut être également une réponse à des périodes 
de sous-activité, qu’elles soient saisonnières ou
conjoncturelles. Ces vertus sont pour nous exemplaires
de ce que devra être la société de demain : plus
transversale et plus collaborative, au sens pragmatique
du terme, entre des acteurs qui ont beaucoup 
à s’apporter, tant en terme de méthodologies que 
de valeurs».
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15. IMS-Entreprendre pour 
la cité regroupe et accompagne
les entreprises engagées dans
des démarches de Responsabilité
Sociétale.
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Pour aller plus loin 
Impact de la loi ESS sur l’utilisation 
de la mise à disposition par les entreprises
À l’article 81, la loi relative à l’économie sociale 
et solidaire ¹⁶ élargit la possibilité de financement 
des fondations d’entreprise « Elle peut […] recevoir 
des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux,
sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise
fondatrice ou des entreprises du groupe ». Le cercle des
donateurs est donc plus ouvert et par dons, le don 
en nature et en compétences peut être envisagé 
tant que rien ne vient explicitement l’interdire. ¹⁷

Évolution de la doctrine fiscale
La mise à disposition de personnes au profit 
des fondations d’entreprise, dans le cas du mécénat 
de compétences est un sujet d’actualité. La fondation
d’entreprise L’Oréal avait notifié le 29 janvier 2013, 
au Préfet de Paris, son intention de majorer,
conformément à un avenant à ses statuts adopté 
le 25 janvier 2013, son programme d’action pluriannuel
d’une somme de 920 752 euros au titre de la mise 
à disposition gratuite, à son profit, par son fondateur 
la société L’Oréal SA, pour l’exercice 2012, « du personnel,
des frais engagés par le personnel, des locaux et du matériel
nécessaires à son fonctionnement ». Le Préfet de Paris s’y
était opposé, par décision du 26 février 2013, au motif
qu’un tel programme ne pouvait être constitué que 
par des versements en numéraire. Par décision en date
du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de
Paris a estimé qu’aucune disposition de la loi nº87-571 
du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat 
et de son décret d’application du 30 septembre 1991, 
ni aucune autre disposition législative ou réglementaire,
n’interdisaient à une fondation d’entreprise 
de majorer un programme d’action pluriannuel sous
forme de mise à disposition de personnels, locaux 
ou matériels et que dès lors n’était pas fondée et
devait être annulée la décision d’opposition du Préfet
de Paris sus-citée. Aucun appel de cette décision n’a
été interjeté dans les délais légaux. 

Point d’attention
La Cour des comptes a pointé récemment les dérives
pouvant exister à l’occasion de certaines grandes
opérations de mécénat de compétences en prenant
pour exemple les travaux de restauration de l’escalier 
à double hélice du château de Chambord effectués 
et pris en charge par une entreprise qualifiée et
connue dans le monde des monuments historiques :
«L’entreprise a remis une déclaration de la valeur des travaux
effectués par elle, qui a été reprise par l’établissement
public sous forme de reçu fiscal afin que son mécène
bénéficie de la réduction de 60 % de son impôt sur 
les sociétés. Il s’agit là de la procédure normale prescrite 
par les circulaires fiscales. Mais en l’espèce, la Cour s’est
étonnée qu’en l’espace d’un an, le montant total des travaux
nécessaires évalué par l’architecte en chef des monuments
historiques compétent ait été multiplié par cinq 
(de 192000 euros à 1 million d’euros) après les études
effectuées par l’entreprise elle-même.» 

Forte de ses constatations, dans un rapport
d’information de 2012 de M. Michel Herbillon, 
député ¹⁸, intitulé Les nouvelles formes de mécénat culturel,
la Commission des affaires culturelles et de l’éducation
à l’Assemblée nationale s’est jointe à la Cour des
comptes pour demander de subordonner l’acceptation
des mécénats de compétences, au-delà d’un certain
seuil, à une évaluation contradictoire préalable 
de la valeur des apports et de soumettre la délivrance
du reçu fiscal à la production d’un compte d’opération
certifié.

16. Loi nº2014-856 du 31 juillet
2014 relative à l’économie
sociale et solidaire.

17. Loi nº87-571 du 23 juillet
1987, article 19-8.

18. Le rapport est accessible 
à partir de ce lien :
http://www.culturecommuni
cation.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Mecenat/Mecenat
-articles-a-la-une/Rapport-
d-information-de-M.-Michel-
Herbillon-sur-les-nouvelles-
formes-du-mecenat-culturel



Accompagner et soutenir 
les mises à disposition 
Selon le rapport du groupe de travail piloté 
par le ministère chargé de la vie associative 
et l’association Le Rameau sur L’Engagement 
des actifs rendu public en novembre 2014,
l’encouragement du mécénat de compétences 
est un outil pour favoriser l’engagement de cette
cible, dans le prolongement d’un engagement
bénévole ou non, permettant 
alors la découverte du monde associatif ¹⁹.

Certaines entreprises qui impliquent des 
collaborateurs à travers du mécénat de compétences
proposent également des statuts mixtes 
avec du bénévolat ou des congés personnels 
pour permettre à leurs collaborateurs engagés 
de prolonger leurs missions et également de favoriser
un esprit responsabilisant donnant-donnant.
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19. Engagement des actifs : 
le rapport et les propositions
(http://www.associations.
gouv.fr/10724-engagement-
des-actifs-le-rapport.html).



Les Hommes sont au cœur de la capacité 
des fondations et fonds de dotation à exercer 
leur mission d’intérêt général. La particularité 
de la traduction de la richesse humaine s’explique 
par la cohabitation de différents statuts au sein 
de ces organisations, le cas échéant avec un volume
d’heures d’intervention de bénévoles supérieur 
à celui des salariés, en particulier pour les fondations
d’entreprise, et une responsabilité juridique 
de ces bénévoles très forte. Les organisations 
doivent faire coexister tous ces acteurs animés par
des motivations différentes et relevant de statuts
juridiques très variés imposant une vigilante
attention aux statuts pour s’assurer le meilleur
fonctionnement possible des équipes et une
mobilisation des ressources humaines adéquate 
aux projets engagés. Les questions de lien 
de subordination ne sont pas à minorer dans 
la composition des équipes projet pour s’assurer 
d’un bon fonctionnement.

Les ressources humaines, quels que soient 
leur statut, sont une richesse et une vraie force 
pour les fonds et fondations qui en bénéficient.
Leur diversité est un atout à maitriser, encourager 
et qu’il faut savoir valoriser. 

Béatrice de Durfort
Déléguée générale 
du Centre Français
des Fonds et Fondations

Conclusion
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